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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,600,034  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR FLOW SERVICES AG, Freier Platz 
10, CH-8200, Schaffhausen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

PENTAIR
Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; fils de câblage et câbles chauffants non électriques en 
métal commun; produits en métal commun, nommément robinets pour conduites d'eau, robinets 
pour conduits d'évacuation, robinets de gaz, robinets à huile et soupapes pour génératrices de 
vapeur, raccords de tuyauterie, accessoires de tuyauterie et brides en métal; produits en métal 
commun, nommément réservoirs en métal et connecteurs connexes ainsi que colliers de 
suspension pour tubes et tuyaux; valves, accessoires de tuyauterie ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément valves en métal, accessoires de tuyauterie et pièces 
connexes en métal, soupapes en métal à commande électrique pour la machinerie industrielle et 
accessoires de tuyauterie connexes en métal; accessoires de tuyauterie en métal, nommément 
vannes, soupapes, clapets, robinets à papillon et billes en fonte, en bronze, en acier forgé, en 
acier moulé ou en acier inoxydable; produits pour tuyaux en métal et accessoires connexes, 
nommément tuyaux en métal, raccords de tuyau, accessoires de tuyauterie et revêtements de 
tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; actionneurs en métal pour soupapes d'ouverture et de 
fermeture; dispositifs de fixation et accessoires de fixation fixes ou mobiles en métal pour robinets 
et compteurs, nommément plaques de montage, cadres oscillants, tablettes et supports; enceintes 
en métal pour équipement électrique et électronique de commande de systèmes de robotique, de 
réseaux d'automatisation, de réseaux d'affaires, de réseaux d'accès sans fil à Internet, de 
systèmes de diffusion, de systèmes de traitement de l'eau, de procédés d'exploitation minière, 
d'appareils d'éclairage, de téléphones, d'appareils de forage, d'analyseurs de gaz, d'élévateurs à 
grains, de réseaux de télécommunication mobiles, de systèmes de distribution d'électricité, de 
systèmes de transformation de la viande, de systèmes d'emballage d'aliments, de systèmes 
d'irrigation extérieure, de systèmes de manutention et de systèmes de chargement de navires; 
enceintes de métal pour équipement électrique et électronique, nommément serveurs 
informatiques, appareillage de commutation électrique, raccordements électriques, commandes 
électriques, commandes CVCA, commandes de câbles chauffants, câbles de réseau de données, 
commandes de compresseur, entraînements de pompe à pétrole et à gaz naturel liquéfié et 
machines-outils; matériaux de construction en métal, nommément charpentes en métal, tôle et 
solins en métal; serre-joints et supports en métal, nommément colliers de fixation, supports de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600034&extension=00
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fixation, serre-joints pour tubes, tuyaux et tuyaux flexibles; purgeurs de vapeur d'eau en métal; 
bâtiments en métal préfabriqués, nommément stations de sauveteur en métal; robinets à 
commande manuelle en métal pour systèmes d'irrigation, réseaux d'évacuation marins et 
appareils de chauffage solaires à eau chaude.

(2) Métaux communs et leurs alliages; fils de câblage et câbles chauffants non électriques en 
métal commun; produits en métal commun, nommément robinets pour conduites d'eau, robinets 
pour conduits d'évacuation, robinets de gaz, robinets à huile et soupapes pour génératrices de 
vapeur, raccords de tuyauterie, accessoires de tuyauterie et brides en métal; produits en métal 
commun, nommément réservoirs en métal et connecteurs connexes ainsi que colliers de 
suspension pour tubes et tuyaux; valves, accessoires de tuyauterie ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément valves en métal, accessoires de tuyauterie et pièces 
connexes en métal, soupapes en métal à commande électrique pour la machinerie industrielle et 
accessoires de tuyauterie connexes en métal; accessoires de tuyauterie en métal, nommément 
vannes, soupapes, clapets, robinets à papillon et billes en fonte, en bronze, en acier forgé, en 
acier moulé ou en acier inoxydable; produits pour tuyaux en métal et accessoires connexes, 
nommément tuyaux en métal, raccords de tuyau, accessoires de tuyauterie et revêtements de 
tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; actionneurs en métal pour soupapes d'ouverture et de 
fermeture; dispositifs de fixation et accessoires de fixation fixes ou mobiles en métal pour robinets 
et compteurs, nommément plaques de montage, cadres oscillants, tablettes et supports; enceintes 
en métal pour équipement électrique et électronique de commande de systèmes de robotique, de 
réseaux d'automatisation, de réseaux d'affaires, de réseaux d'accès sans fil à Internet, de 
systèmes de diffusion, de systèmes de traitement de l'eau, de procédés d'exploitation minière, 
d'appareils d'éclairage, de téléphones, d'appareils de forage, d'analyseurs de gaz, d'élévateurs à 
grains, de réseaux de télécommunication mobiles, de systèmes de distribution d'électricité, de 
systèmes de transformation de la viande, de systèmes d'emballage d'aliments, de systèmes 
d'irrigation extérieure, de systèmes de manutention et de systèmes de chargement de navires; 
enceintes de métal pour équipement électrique et électronique, nommément serveurs 
informatiques, appareillage de commutation électrique, raccordements électriques, commandes 
électriques, commandes CVCA, commandes de câbles chauffants, câbles de réseau de données, 
commandes de compresseur, entraînements de pompe à pétrole et à gaz naturel liquéfié et 
machines-outils; matériaux de construction en métal, nommément charpentes en métal, tôle et 
solins en métal; serre-joints et supports en métal, nommément colliers de fixation, supports de 
fixation, serre-joints pour tubes, tuyaux et tuyaux flexibles; purgeurs de vapeur d'eau en métal; 
bâtiments en métal préfabriqués, nommément stations de sauveteur en métal; robinets à 
commande manuelle en métal pour systèmes d'irrigation, réseaux d'évacuation marins et 
appareils de chauffage solaires à eau chaude.

(3) Produits pour piscines et spas, nommément équipement et accessoires en métal pour piscines, 
nommément tours de plongeon et tremplins, plots de départ, fenêtres immergées, échelles de 
piscine, barres d'appui, barres sur mesure, chaises fixes de sauveteur, drains, perches, tamis, 
supports d'ancrage, brides, drains de fond, goulottes de trop-plein, accessoires d'aspirateur, 
accessoires d'entrée, becs de remplissage, collecteurs de valves, drains de sortie et écumoires.

(4) Produits d'aménagement paysager, nommément pompes à eau pour étangs, lacs naturels et 
artificiels, rivières, ruisseaux, cascades, fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau; régulateurs 
électroniques pour surveiller le fonctionnement d'étangs, de lacs naturels et artificiels, de rivières, 
de ruisseaux, de cascades, de fontaines, de jardins d'eau et d'autres plans d'eau.

(5) Produits pour piscines et spas, nommément pompes pour piscines, spas, parcs aquatiques et 
bassins, nommément pompes centrifuges, pompes d'entraînement à fréquence variable et 
pompes à turbine; pompes, appareils de chauffage, tuyaux, accessoires de tuyauterie et ajutages 
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pour systèmes de circulation de l'eau pour piscines; aspirateurs pour piscines et spas, 
nommément machines de nettoyage automatiques et aspirateurs pour piscines hors-terre, 
aspirateurs automatiques, aspirateurs robotisés, nettoyeurs de piscines par aspiration, aspirateurs, 
accessoires multifonctions pour aspirateurs et écumoires, ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; têtes d'aspirateur pour le nettoyage de piscines; pompes électriques pour 
nettoyeurs à pression de refoulement et surpresseurs pour piscines, spas, parcs aquatiques, 
bassins et fontaines; dispositif propulsif, nommément mécanisme à commande hydraulique à fixer 
à un nettoyeur de piscine automatique pour changer la direction du nettoyeur de façon périodique; 
lève-personnes électriques pour aider des personnes handicapées à entrer dans une piscine; 
diffuseurs de chlore/brome à commande hydraulique pour piscines; dispositifs d'alimentation pour 
piscines.

(6) Actionneurs, nommément actionneurs de robinet, actionneurs de fluide pour robinets et 
appareils de robinetterie automatiques; accessoires d'actionneur pour robinets, nommément 
positionneurs d'actionneur; commandes d'actionneur, nommément systèmes de commande 
d'actionneurs électroniques et hydrauliques constitués d'actionneurs électriques, d'actionneurs 
hydrauliques et d'actionneurs pneumatiques; équipement de collecte de poussière et de 
particules, nommément collecteur de poussière à usage industriel; compresseurs, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs de gaz, compresseurs pour machines et compresseurs pour 
appareils de réfrigération et de climatisation; moteurs électriques pour machines, pompes et 
robinets; éoliennes; collecteurs, nommément distributeurs pour systèmes de plomberie et de 
chauffage et collecteurs en métal pour canalisations; turbines pour pompes; 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'arrosage, pompes hydrauliques, pompes à vide, pompes volumétriques, 
pompes pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, pompes d'injection à galet pour 
la création 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 aspirantes; pompes éoliennes; pompes à eau pour écloseries, 
installations de culture hydroponique et aquariums; pompes à eau pour l'aquaculture; pompes à 
eau pour équipement d'aération; pompes à eau pour l'irrigation.

(7) Actionneurs, nommément actionneurs de robinet, actionneurs de fluide pour robinets et 
appareils de robinetterie automatiques; accessoires d'actionneur pour robinets, nommément 
positionneurs d'actionneur; commandes d'actionneur, nommément systèmes de commande 
d'actionneurs électroniques et hydrauliques constitués d'actionneurs électriques, d'actionneurs 
hydrauliques et d'actionneurs pneumatiques; équipement de collecte de poussière et de 
particules, nommément collecteur de poussière à usage industriel; compresseurs, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs de gaz, compresseurs pour machines et compresseurs pour 
appareils de réfrigération et de climatisation; moteurs électriques pour machines, pompes et 
robinets; éoliennes; collecteurs, nommément distributeurs pour systèmes de plomberie et de 
chauffage et collecteurs en métal pour canalisations; turbines pour pompes; 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'arrosage, pompes hydrauliques, pompes à vide, pompes volumétriques, 
pompes pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, pompes d'injection à galet pour 
la création ou l'augmentation de la pression hydrostatique, pompes à membrane, pompes 
centrifuges flexibles, pompes à engrenages et pompes de vaporisation pour l'agriculture, 
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l'aquaculture et l'irrigation; pompes aspirantes; pompes éoliennes; pompes à eau pour écloseries, 
installations de culture hydroponique et aquariums; pompes à eau pour l'aquaculture; pompes à 
eau pour équipement d'aération; pompes à eau pour l'irrigation; pompes pour piscines, spas, 
parcs aquatiques et bassins, nommément pompes centrifuges, pompes d'entraînement à 
fréquence variable et pompes à turbine; pompes, appareils de chauffage, tuyaux, accessoires de 
tuyauterie et ajutages pour systèmes de circulation de l'eau pour piscines; aspirateurs pour 
piscines et spas, nommément machines de nettoyage automatiques et aspirateurs pour piscines 
hors-terre, aspirateurs automatiques, aspirateurs robotisés, nettoyeurs de piscines par aspiration, 
aspirateurs, accessoires multifonctions pour aspirateurs et écumoires ainsi que pièces pour tous 
les produits susmentionnés; têtes d'aspirateur pour le nettoyage de piscines; pompes électriques 
pour nettoyeurs à pression de refoulement et surpresseurs pour piscines, spas, parcs aquatiques, 
bassins et fontaines; dispositif propulsif, nommément mécanisme à commande hydraulique à fixer 
à un nettoyeur de piscine automatique pour changer la direction du nettoyeur de façon périodique; 
lève-personnes électriques pour aider des personnes handicapées à entrer dans une piscine; 
diffuseurs de chlore/brome à commande hydraulique pour piscines; dispositifs d'alimentation pour 
piscines; produits d'aménagement paysager, nommément pompes à eau pour étangs, lacs 
naturels et artificiels, rivières, ruisseaux, cascades, fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau; 
régulateurs électriques pour l'éclairage de parterre; régulateurs électroniques pour surveiller le 
fonctionnement d'étangs, de lacs naturels et artificiels, de rivières, de ruisseaux, de cascades, de 
fontaines, de jardins d'eau et d'autres plans d'eau.

(8) Produits d'aménagement paysager, nommément régulateurs électriques pour l'éclairage de 
parterre.

(9) Produits pour piscines et spas, nommément systèmes électroniques de commande de piscines 
et de spas pour contrôler le chauffage, l'éclairage, la filtration, le pompage et la chlorination de 
piscines et de spas; commandes de piscines et de spas pour programmer l'heure et la durée des 
cycles de chauffage, d'éclairage et de pompage; télécommandes et télécommandes sans fil pour 
contrôler le fonctionnement de piscines et de spas; appareils de commande électriques pour 
contrôler le fonctionnement de lumières, d'appareils de chauffage, de nettoyeurs et de pompes de 
piscines et de spas; panneaux de communication électronique pour contrôler le chauffage, 
l'éclairage et le nettoyage de piscines, de spas, de parcs aquatiques et de pompes de fontaine; 
écran tactile pour systèmes de commande et systèmes domotiques de piscines et de spas; écran 
tactile et adaptateur de protocole pour systèmes de commande et systèmes domotiques de 
piscines et de spas; commandes électroniques pour systèmes de chauffage solaire de piscines et 
de spas; commandes programmables pour l'automatisation, la surveillance et le contrôle du 
dosage et de la dispersion des produits chimiques de traitement de l'eau dans des piscines, des 
spas, des parcs aquatiques et des bassins; chlorateurs électrolytiques constitués d'un bloc 
d'alimentation, de cellules électrolytiques et d'un capteur de débit et de salinité pour piscines et 
spas; modules de commande de moteurs électriques pour piscines, spas, parcs aquatiques et 
pompes de fontaine; distributeurs de chlore; distributeurs doseurs de chlore flottants; distributeurs 
de chlore flottants.

(10) Capteurs et détecteurs de variables d'environnement servant à détecter la chaleur, la 
température et les fuites; appareils et instruments de surveillance et de contrôle pour circuits et 
systèmes de câbles chauffants, nommément modules d'alarme, régulateurs électroniques de 
température, thermostats électroniques, programmateurs portatifs, thermostats mécaniques, 
panneaux de distribution électrique et sondes de température; câbles électriques; câbles 
électromécaniques; panneaux de commande électriques et électroniques; connexions électriques 
pour réseaux de télécommunication et de transmission de données, nommément connecteurs 
électriques et boîtes de connexion pour réseaux électriques et réseaux à fibres optiques de 
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télécommunication et de transmission de données; boîtes de jonction; disjoncteurs; robinets 
électriques et électroniques et accessoires de tuyauterie pour le contrôle de liquides ainsi que 
pièces connexes; compteurs, nommément voltmètres, compteurs d'électricité et compteurs d'eau; 
équipement électronique de mesure, de surveillance, de détection, d'indication, de régulation et 
d'analyse, nommément débitmètres; débitmètres; matériel de laboratoire pour mesurer et évaluer 
la qualité de l'eau, nommément analyseur électronique de la qualité de l'eau; analyseurs de la 
qualité de l'eau; capteurs de niveau et de profondeur de liquide; appareils de traçage électrique et 
de régulation de la chaleur, nommément câbles chauffants et traceurs électriques pour réguler la 
température de canalisations et empêcher le gel; thermomètres; thermostats; conduits pour câbles 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils cathodiques anticorrosion, 
nommément anodes en alliage pour la protection cathodique de canalisations; câbles de 
chauffage à ciel ouvert électroniques; appareils de télémétrie sans fil pour capteurs et détecteurs 
de variables d'environnement servant à détecter la chaleur, la température et les fuites; appareils 
de détection et de repérage des fuites constitués principalement d'un panneau informatisé de 
surveillance et de commande, de capteurs d'humidité, de sondes de température et de capteurs 
de niveau de liquide pour utilisation avec un combustible, un liquide, l'eau et des produits 
chimiques; indicateurs de niveau de liquide; logiciels téléchargeables dans les domaines de 
l'analyse des coûts énergétiques, de la configuration et de la surveillance de systèmes de gestion 
de la chaleur ainsi que de la surveillance de l'environnement et de l'analyse de données; 
composants électriques pour systèmes de connexion, nommément interrupteurs, contacts 
électriques, prises électriques, fiches électriques et connecteurs électriques pour cartes de circuits 
imprimés; gaines thermorétractables pour recouvrir des fils et des câbles; dispositifs de protection 
de circuits, nommément sectionneurs, relais de surcharge, interrupteurs magnétiques et 
disjoncteurs; interconnecteurs de particules métallisées pour réaliser des raccordements 
électriques entre des cartes de circuits imprimés et des microcircuits intégrés; fils et câbles, 
nommément fils et câbles électriques; capteurs et sondes, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, sondes de température et capteurs 
thermiques; produits d'assemblage de faisceaux, nommément faisceaux de fils et de câbles non 
métalliques et logiciel de conception connexe; produits d'étiquetage, nommément marqueurs et 
gaines de fils et de câbles, étiquettes, onglets et bandes; blocs-batteries pour l'éclairage, alarmes 
de sécurité personnelle et machinerie industrielle; interrupteurs et blocs de jonction électriques; 
conduites d'électricité; câbles d'alimentation électrique et connecteurs standard immergés; 
appareils d'interconnexion, nommément boîtes à bornes électriques et jonctions pour lignes de 
transport d'électricité; connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction et convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique; 
terminaux et connexions électriques, nommément terminaux de sertissure et terminaux isolés et 
non isolés; tableaux de commande et moniteurs pour systèmes d'alarme-incendie ainsi que de 
détection, de prévention et d'extinction d'incendie; avertisseurs d'incendie; extincteurs; gicleurs 
d'incendie; lances d'incendie; appareils de robinetterie automatiques, accessoires de tuyauterie 
automatiques et pièces connexes; actionneurs électriques pour machines; systèmes de gicleurs 
automatiques et pièces connexes, tous pour la protection contre les incendies; clapets d'alarme 
pour systèmes de gicleurs pour la protection contre les incendies; éléments fusibles électriques, 
nommément détecteurs de chaleur pour systèmes de protection contre les incendies, et raccords 
de caserne, nommément raccords pour systèmes de protection contre les incendies à partir 
desquels d'autre eau peut être pompée; alarmes de moteur hydraulique pour systèmes de 
gicleurs; câble à fibres optiques; actionneurs électroniques; thermomètres; hydromètres de 
pression d'eau; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'écloseries, 
d'installations de culture hydroponique, d'installations d'aquaculture et d'aquariums; régulateurs 
électroniques pour surveiller le fonctionnement d'équipement d'aération; régulateurs électroniques 
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pour surveiller le fonctionnement d'équipement d'irrigation.

(11) Capteurs et détecteurs de variables d'environnement servant à détecter la chaleur, la 
température et les fuites; appareils et instruments de surveillance et de contrôle pour circuits et 
systèmes de câbles chauffants, nommément modules d'alarme, régulateurs électroniques de 
température, thermostats électroniques, programmateurs portatifs, thermostats mécaniques, 
panneaux de distribution électrique et sondes de température; câbles électriques; câbles 
électromécaniques; panneaux de commande électriques et électroniques; connexions électriques 
pour réseaux de télécommunication et de transmission de données, nommément connecteurs 
électriques et boîtes de connexion pour réseaux électriques et réseaux à fibres optiques de 
télécommunication et de transmission de données; boîtes de jonction; disjoncteurs; robinets 
électriques et électroniques et accessoires de tuyauterie pour le contrôle de liquides ainsi que 
pièces connexes; compteurs, nommément voltmètres, compteurs d'électricité et compteurs d'eau; 
équipement électronique de mesure, de surveillance, de détection, d'indication, de régulation et 
d'analyse, nommément débitmètres; débitmètres; matériel de laboratoire pour mesurer et évaluer 
la qualité de l'eau, nommément analyseur électronique de la qualité de l'eau; analyseurs de la 
qualité de l'eau; capteurs de niveau et de profondeur de liquide; appareils de traçage électrique et 
de régulation de la chaleur, nommément câbles chauffants et traceurs électriques pour réguler la 
température de canalisations et empêcher le gel; thermomètres; thermostats; conduits pour câbles 
électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils cathodiques anticorrosion, 
nommément anodes en alliage pour la protection cathodique de canalisations; câbles de 
chauffage à ciel ouvert électroniques; appareils de télémétrie sans fil pour capteurs et détecteurs 
de variables d'environnement servant à détecter la chaleur, la température et les fuites; appareils 
de détection et de repérage des fuites constitués principalement d'un panneau informatisé de 
surveillance et de commande, de capteurs d'humidité, de sondes de température et de capteurs 
de niveau de liquide pour utilisation avec un combustible, un liquide, l'eau et des produits 
chimiques; indicateurs de niveau de liquide; logiciels téléchargeables dans les domaines de 
l'analyse des coûts énergétiques, de la configuration et de la surveillance de systèmes de gestion 
de la chaleur ainsi que de la surveillance de l'environnement et de l'analyse de données; 
composants électriques pour systèmes de connexion, nommément interrupteurs, contacts 
électriques, prises électriques, fiches électriques et connecteurs électriques pour cartes de circuits 
imprimés; gaines thermorétractables pour recouvrir des fils et des câbles; dispositifs de protection 
de circuits, nommément sectionneurs, relais de surcharge, interrupteurs magnétiques et 
disjoncteurs; interconnecteurs de particules métallisées pour réaliser des raccordements 
électriques entre des cartes de circuits imprimés et des microcircuits intégrés; fils et câbles, 
nommément fils et câbles électriques; capteurs et sondes, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, sondes de température et capteurs 
thermiques; produits d'assemblage de faisceaux, nommément faisceaux de fils et de câbles non 
métalliques et logiciel de conception connexe; produits d'étiquetage, nommément marqueurs et 
gaines de fils et de câbles, étiquettes, onglets et bandes; blocs-batteries pour l'éclairage, alarmes 
de sécurité personnelle, et machinerie industrielle; interrupteurs et blocs de jonction électriques; 
conduites d'électricité; câbles d'alimentation électrique et connecteurs standard immergés; 
appareils d'interconnexion, nommément boîtes à bornes électriques et jonctions pour lignes de 
transport d'électricité; connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction et convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique; 
terminaux et connexions électriques, nommément terminaux de sertissure et terminaux isolés et 
non isolés; tableaux de commande et moniteurs pour systèmes d'alarme-incendie ainsi que de 
détection, de prévention et d'extinction d'incendie; avertisseurs d'incendie; extincteurs; gicleurs 
d'incendie; lances d'incendie; appareils de robinetterie automatiques, accessoires de tuyauterie 
automatique et pièces connexes; actionneurs électriques pour machines; systèmes de gicleurs 
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automatiques et pièces connexes, tous pour la protection contre les incendies; clapets d'alarme 
pour systèmes de gicleurs pour la protection contre les incendies; éléments fusibles électriques, 
nommément détecteurs de chaleur pour systèmes de protection contre les incendies, et raccords 
de caserne, nommément raccords pour systèmes de protection contre les incendies à partir 
desquels d'autre eau peut être pompée; alarmes de moteur hydraulique pour systèmes de 
gicleurs; câble à fibres optiques; actionneurs électroniques; thermomètres; hydromètres de 
pression d'eau; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'écloseries, 
d'installations de culture hydroponique, d'installations d'aquaculture et d'aquariums; régulateurs 
électroniques pour surveiller le fonctionnement d'équipement d'aération; régulateurs électroniques 
pour surveiller le fonctionnement d'équipement d'irrigation; dispositifs d'irrigation agricole; 
stérilisateurs aux ultraviolets pour les bassins et l'aquaculture; filtres pour écloseries, installations 
de culture hydroponique et aquariums; filtres pour l'aquaculture; filtres pour équipement d'aération; 
filtres pour systèmes d'irrigation; produits pour piscines et spas, nommément équipement et 
accessoires en métal pour piscines, nommément tours de plongeon et tremplins, plots de départ, 
fenêtres immergées, échelles de piscine, barres d'appui, barres sur mesure, chaises fixes de 
sauveteur, drains, perches, tamis, supports d'ancrage, brides, drains de fond, goulottes de trop-
plein, accessoires d'aspirateur, accessoires d'entrée, becs de remplissage, collecteurs de valves, 
drains de sortie et écumoires; pompes pour piscines, spas, parcs aquatiques et bassins, 
nommément pompes centrifuges, pompes d'entraînement à fréquence variable et pompes à 
turbine; pompes, appareils de chauffage, tuyaux, accessoires de tuyauterie et ajutages pour 
systèmes de circulation de l'eau pour piscines; aspirateurs pour piscines et spas, nommément 
machines de nettoyage automatiques et aspirateurs pour piscines hors-terre, aspirateurs 
automatiques, aspirateurs robotisés, nettoyeurs de piscines par aspiration, aspirateurs, 
accessoires multifonctions pour aspirateurs et écumoires, ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés; têtes d'aspirateur pour le nettoyage de piscines; pompes électriques pour 
nettoyeurs à pression de refoulement et surpresseurs pour piscines, spas, parcs aquatiques, 
bassins et fontaines; dispositif propulsif, nommément mécanisme à commande hydraulique à fixer 
à un nettoyeur de piscine automatique pour changer la direction du nettoyeur de façon périodique; 
lève-personnes électriques pour aider des personnes handicapées à entrer dans une piscine; 
diffuseurs de chlore/brome à commande hydraulique pour piscines; dispositifs d'alimentation pour 
piscines; systèmes électroniques de commande de piscines et de spas pour contrôler le 
chauffage, l'éclairage, la filtration, le pompage et la chlorination de piscines et de spas; 
commandes de piscines et de spas pour programmer l'heure et la durée des cycles de chauffage, 
d'éclairage et de pompage; télécommandes et télécommandes sans fil pour contrôler le 
fonctionnement de piscines et de spas; appareils de commande électriques pour contrôler le 
fonctionnement de lumières, d'appareils de chauffage, de nettoyeurs et de pompes de piscines et 
de spas; panneaux de communication électronique pour contrôler le chauffage, l'éclairage et le 
nettoyage de piscines, de spas, de parcs aquatiques et de pompes de fontaine; écran tactile pour 
systèmes de commande et systèmes domotiques de piscines et de spas; écran tactile et 
adaptateur de protocole pour systèmes de commande et systèmes domotiques de piscines et de 
spas; commandes électroniques pour systèmes de chauffage solaire de piscines et de spas; 
commandes programmables pour l'automatisation, la surveillance et le contrôle du dosage et de la 
dispersion des produits chimiques de traitement de l'eau dans des piscines, des spas, des parcs 
aquatiques et des bassins; chlorateurs électrolytiques constitués d'un bloc d'alimentation, de 
cellules électrolytiques et d'un capteur de débit et de salinité pour piscines et spas; modules de 
commande de moteurs électriques pour piscines, spas, parcs aquatiques et pompes de fontaine; 
distributeurs de chlore; distributeurs doseurs de chlore flottants; distributeurs de chlore flottants; 
lumières et appareils d'éclairage immergés pour piscines et spas; éclairage intérieur pour piscines; 
lumières pour piscines hors-terre; niches pour l'éclairage de piscines et de spas; filtres à eau pour 
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piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; unités de filtration constituées d'un filtre et d'un 
module pour piscines et spas; filtres à eau en cartouches pour piscines et spas; cartouches 
filtrantes de remplacement pour piscines et spas; réservoir filtrant avec éléments poreux pour 
cartouches de remplacement et trousses d'amélioration pour piscines et spas; filtres de conduite 
pour piscines et spas; appareils de nettoyage et de filtrage d'eau de piscine; filtres à sable pour 
piscines, parcs aquatiques, aquariums et applications de traitement de l'eau industrielles; filtres à 
diatomées pour piscines et spas; écumoires automatiques et écumoires avec accès par le devant 
pour retirer les particules étrangères de l'eau de piscine; accessoires d'entrée, de sortie et 
directionnels pour piscines et spas; anneaux de drains, grilles et fixations à coupelle pour piscines 
et spas; écumoires pour piscines hors terre; écumoires pour parois latérales de piscines; appareils 
de purification de l'eau par ozonisation pour la purification et l'assainissement de l'eau de piscines, 
de spas, de fontaines, de systèmes agricoles, d'installations d'aquaculture, de tours de 
refroidissement, de systèmes d'épuration, de plans d'eau de parcs thématiques et d'aquariums; 
générateurs de chlore automatiques pour piscines, spas et parcs aquatiques; pompes à chaleur 
pour chauffer l'eau de piscines et de spas; appareils de chauffage au gaz et chaudières pour 
piscines, spas, parcs thématiques et parcs aquatiques; chauffe-eau pour piscines et spas; robinets 
pour piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; cascades décoratives pour piscines, spas, 
fontaines et bassins; jet d'eau laminaire avec boîte pour la terrasse pour utilisation avec des 
piscines, des spas, des bassins et des fontaines; ensembles de serrage constitués de créneaux, 
de colliers de serrage, de poignées et de connecteurs de fil utilisés pour les réservoirs de filtration 
de spas et de piscines; couvercles de drain, montures et grilles pour piscines, spas, bassins et 
parcs aquatiques; systèmes automatiques d'alimentation en eau pour piscines et spas, vendus 
comme un tout, et constitués d'une pompe, d'un moteur, d'un réservoir et de pièces connexes; 
filtres, appareils de chauffage et souffleuses d'air, vendus ensemble, pour piscines et spas 
chauffés; appareils et système d'irrigation par goutteur pour le traitement de l'eau constitués de 
filtres, de pompes, de régulateurs et d'appareils de chauffage vendus ensemble pour piscines, 
parcs aquatiques, aquariums, zoos qui disposent de plans d'eau et systèmes d'aquaculture; joints 
non métalliques pour appareils de nettoyage de piscine; produits d'aménagement paysager, 
nommément pompes à eau pour étangs, lacs naturels et artificiels, rivières, ruisseaux, cascades, 
fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau; régulateurs électriques pour l'éclairage de parterre; 
régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'étangs, de lacs naturels et artificiels, 
de rivières, de ruisseaux, de cascades, de fontaines, de jardins d'eau et d'autres plans d'eau.

(12) Produits d'aménagement paysager, nommément éclairage de parterre; appareils et 
accessoires d'éclairage de parterre; fontaines décoratives; installations d'arrosage automatique, 
nommément arroseurs; filtres pour étangs, lacs naturels et artificiels, rivières, ruisseaux, cascades, 
fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau.

(13) Produits pour piscines et spas, nommément lumières et appareils d'éclairage immergés pour 
piscines et spas; éclairage intérieur pour piscines; lumières pour piscines hors-terre; niches pour 
l'éclairage de piscines et de spas; filtres à eau pour piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; 
unités de filtration constituées d'un filtre et d'un module pour piscines et spas; filtres à eau en 
cartouches pour piscines et spas; cartouches filtrantes de remplacement pour piscines et spas; 
réservoir filtrant avec éléments poreux pour cartouches de remplacement et trousses 
d'amélioration pour piscines et spas; filtres de conduite pour piscines et spas; appareils de 
nettoyage et de filtrage d'eau de piscine; filtres à sable pour piscines, parcs aquatiques, aquariums 
et applications de traitement de l'eau industrielles; filtres à diatomées pour piscines et spas; 
écumoires automatiques et écumoires avec accès par le devant pour retirer les particules 
étrangères de l'eau de piscine; accessoires d'entrée, de sortie et directionnels pour piscines et 
spas; anneaux de drains, grilles et fixations à coupelle pour piscines et spas; écumoires pour 
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piscines hors terre; écumoires pour parois latérales de piscines; appareils de purification de l'eau 
par ozonisation pour la purification et l'assainissement de l'eau de piscines, de spas, de fontaines, 
de systèmes agricoles, d'installations d'aquaculture, de tours de refroidissement, de systèmes 
d'épuration, de plans d'eau de parcs thématiques et d'aquariums; générateurs de chlore 
automatiques pour piscines, spas et parcs aquatiques; pompes à chaleur pour chauffer l'eau de 
piscines et de spas; appareils de chauffage et chaudières au gaz pour piscines, spas, parcs 
thématiques et parcs aquatiques; chauffe-eau pour piscines et spas; robinets pour piscines, spas, 
bassins et parcs aquatiques; cascades décoratives pour piscines, spas, fontaines et bassins; jet 
d'eau laminaire avec boîte pour la terrasse pour utilisation avec des piscines, des spas, des 
bassins et des fontaines; ensembles de serrage constitués de créneaux, de colliers de serrage, de 
poignées et de connecteurs de fil utilisés pour les réservoirs de filtration de spas et de piscines; 
couvercles de drain, montures et grilles pour piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; 
systèmes automatiques d'alimentation en eau pour piscines et spas, vendus comme un tout, et 
constitués d'une pompe, d'un moteur, d'un réservoir et de pièces connexes; filtres, appareils de 
chauffage et souffleuses d'air, vendus ensemble, pour piscines et spas chauffés; appareils et 
système d'irrigation par goutteur pour le traitement de l'eau constitués de filtres, de pompes, de 
régulateurs et d'appareils de chauffage vendus ensemble pour piscines, parcs aquatiques, 
aquariums, zoos qui disposent de plans d'eau et systèmes d'aquaculture.

(14) Appareils de chauffage, de séchage, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
pompes à eau; machines d'épuration de l'eau pour installations résidentielles, commerciales et 
industrielles; purificateurs d'eau; systèmes de distribution d'eau comprenant des tubes non 
métalliques et des raccords de tube, nommément accessoires, collecteurs et robinets pour le 
raccordement et la terminaison des tubes, outils d'isolation connexes, vendus comme un tout; 
machines d'adoucissement de l'eau; radiateurs électriques pour tuyaux, cuves, réservoirs et 
surfaces architecturales; réservoirs d'eau sous pression et pièces connexes; purificateurs d'air et 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; éléments 
chauffants pour le dégivrage, la fonte de la neige et le chauffage de l'eau dans des installations 
résidentielles, commerciales et industrielles et des installations d'alimentation en eau, pour la 
protection des tuyaux contre le gel et pour le chauffage des réservoirs; systèmes de câbles 
électriques chauffants pour le chauffage de l'eau, de surfaces, de toits, de gouttières, de 
planchers, de tuyaux et de réservoirs pour applications industrielles, commerciales et 
résidentielles; tapis, coussins et revêtements chauffants pour le chauffage de l'eau, de surfaces, 
de toits, de gouttières, de planchers, de tuyaux et de réservoirs pour applications industrielles, 
commerciales et résidentielles; thermoplongeurs électriques commerciaux pour liquides; filaments 
chauffants; têtes d'arroseur; accessoires de plomberie, nommément soupapes différentielles, et 
accessoires, nommément accélérateurs; régulateurs de pression d'air, nommément dispositifs 
utilisés pour maintenir une pression d'air adéquate dans les systèmes de gicleurs; accessoires de 
plomberie, nommément robinets avec colonne de manoeuvre pour ouvrir ou fermer un robinet ou 
pour indiquer la position d'un robinet; appareils de chauffage, de séchage, d'alimentation en eau et 
à usage sanitaire, nommément pompes à eau; bornes d'incendie; appareils d'éclairage à fibre 
optique; sources lumineuses pour câbles à fibres optiques, nommément blocs d'éclairage; filtres 
pour aquariums et bassins; purificateurs d'eau pour eaux d'égout; stérilisateurs aux ultraviolets 
pour les bassins et l'aquaculture; robinets de réglage du débit de l'eau pour les industries et les 
applications dans lesquelles le contrôle d'un grand débit d'eau est nécessaire; raccords de retour 
de l'eau pour piscines et spas; filtres pour écloseries, installations de culture hydroponique et 
aquariums; filtres pour l'aquaculture; filtres pour équipement d'aération; filtres pour systèmes 
d'irrigation; dispositifs d'irrigation agricole.
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(15) Appareils de chauffage, de séchage, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
pompes à eau; machines d'épuration de l'eau pour installations résidentielles, commerciales et 
industrielles; purificateurs d'eau; systèmes de distribution d'eau comprenant des tubes non 
métalliques et des raccords de tube, nommément accessoires, collecteurs et robinets pour le 
raccordement et la terminaison des tubes, outils d'isolation connexes, vendus comme un tout; 
machines d'adoucissement de l'eau; radiateurs électriques pour tuyaux, cuves, réservoirs et 
surfaces architecturales; réservoirs d'eau sous pression et pièces connexes; purificateurs d'air et 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; éléments 
chauffants pour le dégivrage, la fonte de la neige et le chauffage de l'eau dans des installations 
résidentielles, commerciales et industrielles et des installations d'alimentation en eau, pour la 
protection des tuyaux contre le gel et pour le chauffage des réservoirs; systèmes de câbles 
électriques chauffants pour le chauffage de l'eau, de surfaces, de toits, de gouttières, de 
planchers, de tuyaux et de réservoirs pour applications industrielles, commerciales et 
résidentielles; tapis, coussins et revêtements chauffants pour le chauffage de l'eau, de surfaces, 
de toits, de gouttières, de planchers, de tuyaux et de réservoirs pour applications industrielles, 
commerciales et résidentielles; thermoplongeurs électriques commerciaux pour liquides; filaments 
chauffants; têtes d'arroseur; accessoires de plomberie, nommément soupapes différentielles, et 
accessoires, nommément accélérateurs; régulateurs de pression d'air, nommément dispositifs 
utilisés pour maintenir une pression d'air adéquate dans les systèmes de gicleurs; accessoires de 
plomberie, nommément robinets avec colonne de manoeuvre pour ouvrir ou fermer un robinet ou 
pour indiquer la position d'un robinet; appareils de chauffage, de séchage, d'alimentation en eau et 
à usage sanitaire, nommément pompes à eau; bornes d'incendie; appareils d'éclairage à fibre 
optique; sources lumineuses pour câbles à fibres optiques, nommément blocs d'éclairage; filtres 
pour aquariums et bassins; purificateurs d'eau pour eaux d'égout; robinets de réglage du débit de 
l'eau pour les industries et les applications dans lesquelles le contrôle d'un grand débit d'eau est 
nécessaire; raccords de retour de l'eau pour piscines et spas; éclairage de parterre; appareils et 
accessoires d'éclairage de parterre; fontaines décoratives; installations d'arrosage automatique, 
nommément arroseurs; filtres pour étangs, lacs naturels et artificiels, rivières, ruisseaux, cascades, 
fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau; ruban adhésif pour fixer des câbles chauffants non 
électriques à des tuyaux en métal; matériaux isolants, nommément isolants pour tuyaux; gaines 
thermorétractables pour isoler des conduites de carburant et des lignes électriques; pièces de 
machine électroniques et leurs accessoires, nommément gaines thermorétractables; robinets, 
accessoires de tuyauterie ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément valves non 
métalliques, accessoires de tuyauterie non métalliques et pièces connexes, robinets électriques 
non métalliques pour la machinerie industrielle et accessoires de tuyauterie connexes; accessoires 
de tuyauterie non métalliques, nommément vannes, soupapes, clapets, robinets à papillon et 
billes; supports de fixation pour robinets et compteurs en caoutchouc.

(16) Produits pour piscines et spas, nommément joints non métalliques pour appareils de 
nettoyage de piscine.

(17) Ruban adhésif pour fixer des câbles chauffants non électriques à des tuyaux en métal; pièces 
de machine électroniques et leurs accessoires, nommément gaines thermorétractables; matériaux 
isolants, nommément isolants pour tuyaux; gaines thermorétractables pour isoles des conduites 
de carburant et des lignes électriques; robinets, accessoires de tuyauterie ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément valves non métalliques, accessoires de tuyauterie non 
métalliques et pièces connexes, robinets électriques non métalliques pour la machinerie 
industrielle et accessoires de tuyauterie connexes; accessoires de tuyauterie non métalliques, 
nommément vannes, soupapes, clapets, robinets à papillon et billes; supports de fixation pour 
robinets et compteurs, en caoutchouc;
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SERVICES
(1) Services de contrôle des stocks, nommément processus d'évaluation et d'amélioration pour la 
conception et la fabrication de robinets, , d'équipement de mesure de la température, 
d'équipement de traçage électrique, d'équipement de gestion de la chaleur, de canalisations, 
d'équipement pour la détection de fuites de fluide et de gaz, de systèmes d'alimentation en eau et 
de circuits d'évacuation des eaux usées.

(2) Services de financement et gestion d'actifs financiers, ayant tous trait à des usines, à de 
l'équipement et à de la machinerie.

(3) Services de construction, de réparation, d'installation, d'entretien, d'inspection, d'évaluation, de 
diagnostic et d'intégration ayant tous trait à des systèmes d'alimentation en eau et à des circuits 
d'évacuation des eaux usées, à des canalisations, à de l'équipement et à des appareils de 
surveillance électroniques, à des systèmes de mesure de la température, de traçage électrique et 
de gestion de la chaleur ainsi qu'à des systèmes de fonte de neige et à des systèmes de 
dégivrage; services de taraudage de canalisations; services de détection de fuites de fluide et de 
gaz; installation et entretien de systèmes de sécurité électroniques commerciaux et résidentiels; 
installation et entretien de systèmes de protection contre les incendies.

(4) Services de traitement des eaux usées; services de traitement de l'eau; services de 
surveillance des émissions de gaz et de particules; formation dans les domaines des robinets, de 
la mesure de la température, du traçage électrique, de la gestion de la chaleur, des canalisations, 
de la détection de fuites de fluide et de gaz ainsi que des systèmes d'alimentation en eau et des 
circuits d'évacuation des eaux usées.

(5) Formation dans les domaines des robinets, de la mesure de la température, du traçage 
électrique, de la gestion de la chaleur, des canalisations, de la détection de fuites de fluide et de 
gaz ainsi que des systèmes d'alimentation en eau et des circuits d'évacuation des eaux usées.

(6) Services de consultation en génie, nommément services de consultation technique dans les 
domaines du génie mécanique, du génie industriel, de l'instrumentation et du génie des contrôles 
automatiques; services de conception, d'entretien, de soutien, d'étalonnage et de surveillance 
ayant trait aux systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi qu'aux systèmes d'étanchéité et 
de protection anticorrosion; services de génie, nommément services de planification de projets 
techniques ainsi que de conception de systèmes et de procédés dans les domaines de 
l'alimentation en eau, du traitement de l'eau potable, des installations de récupération des eaux de 
pluie, des systèmes d'alimentation en eau et de l'équipement hydraulique; services de conception 
de systèmes et de procédés ayant trait à l'alimentation en eau, au traitement de l'eau potable, aux 
installations de récupération des eaux de pluie, aux systèmes d'alimentation en eau et à 
l'équipement hydraulique; services d'étalonnage et d'essai ayant trait aux systèmes de chauffage, 
de refroidissement, d'étanchéité et de protection anticorrosion; logiciel-service dans les domaines 
des systèmes de chauffage, de refroidissement, d'étanchéité et de protection anticorrosion ainsi 
que de la conception de systèmes d'alimentation en eau; services de surveillance de systèmes de 
sécurité électroniques commerciaux et résidentiels; services de centrale d'alarme anti-vol et 
d'alarme-incendie, nommément surveillance de signaux provenant des abonnés et de directives 
de répartition; inspection de systèmes de protection contre les incendies; services de consultation 
en environnement, en l'occurrence services d'enquête, d'étude de faisabilité, de planification 
d'installations, d'étude d'avant-projet et de construction.

(7) Consultation dans les domaines des robinets, de la gestion de la chaleur, des canalisations, de 
la détection de fuites de fluide et de gaz ainsi que des systèmes d'alimentation en eau et des 
circuits d'évacuation des eaux usées; consultation dans les domaines de la mesure de la 
température et du traçage électrique, nommément inspection, évaluation, diagnostic et dépannage 
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de systèmes de régulation de la température, de systèmes de surveillance ainsi que d'installations 
et d'équipement de câbles chauffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (3), (5), 
(9), (13), (16); 2008 en liaison avec les produits (4), (8), (12). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2012, demande no: 85/665,319 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (7), (11), (15) et en liaison avec le même genre de services (1), (4), (5), (6), 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2012, demande no: 85/983,702 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), 
(7), (11), (15) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,540 en liaison avec les produits (1), (7), 
(11), (15) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2016 sous le No. 5,022,717 en liaison avec les services (1), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (6), (10), (14), (17) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,613,926  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelly Donald, 1512, Dresden Row, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Yogassage
SERVICES

Classe 44
Thérapie corporelle; massage.

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=1613926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,620,341  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COFRA S.R.L., Via dell'Euro, 53/57/59, I-
76121 BARLETTA (BT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFRA

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune

Produits
(1) Équipement de protection personnelle en milieu de travail, en l'occurrence équipement de 
protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les chutes, nommément ancres, 
harnais, ceintures, cordons, mousquetons et ancrages, nommément crochets, et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; vêtements de protection contre les accidents et 
le feu, nommément salopettes, combinaisons, pantalons, vestes, chaussettes, chemises et 
vêtements en molleton ignifugés, vestes, gilets, parkas, pantalons, salopettes, chemises, tee-
shirts, vêtements en molleton et polos réfléchissants offrant une grande visibilité, et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles chaussants de sécurité, nommément 
chaussures de sécurité et chaussures de protection contre les accidents, chaussures de sécurité 
pour la protection contre les rayonnements, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; articles chaussants pour la prévention des blessures causées par le feu, les 
accidents et les agents chimiques, nommément bottes de sécurité et bottes à embout d'acier pour 
la prévention des blessures, chaussures ignifugées et chaussures de protection contre les 
accidents, les agents chimiques et les produits chimiques, et pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; respirateurs pour filtrer l'air à usage autre que médical, masques 
respiratoires à usage autre que médical, filtres pour masques respiratoires, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; genouillères, nommément genouillères pour 
travailleurs, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; gants de protection 
contre les accidents et le feu, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
articles de lunetterie de protection, nommément visières et lunettes de protection, et pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles de lunetterie, nommément lunettes 
antireflets, lunettes de soleil, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis 
pour articles de lunetterie, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620341&extension=00
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de lunetterie de protection pour le sport, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs à outils 
[vides].

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, espadrilles, sabots; 
vêtements, nommément manteaux, imperméables, ensembles imperméables, vestes, vestes 
imperméables, parkas, vestes sport, vestes en denim, survestes isothermes, vestes matelassées, 
pantalons, pantalons imperméables, pantalons matelassés, surpantalons isothermes, pantalons, 
jeans en denim, salopettes, combinaisons, uniformes, nommément vestes, gilets, chemises, 
pantalons et combinaisons pour travailleurs d'usine, shorts, shorts en denim, gilet de corps, gilets, 
chandails, pulls, pulls d'entraînement, cardigans, chemises, pulls en molleton, chemises habillées, 
polos, tee-shirts, maillots, gants, chaussettes, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 2007 
sous le No. 0001047117 en liaison avec les produits (2); ITALIE le 28 février 2017 sous le No. 
302015000026194 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,624,688  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER CHEF
Produits
Robots culinaires manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85-
917,759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,625,878  Date de production 2013-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, 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

KRESTO KWIK-WIPES
Produits
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle; lingettes désinfectantes imprégnées de produits désinfectants pour le nettoyage et 
les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
mai 2002 sous le No. 001177286 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,653,324  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UDG Healthcare Plc, United Drug House, 
Magna Drive, Magna Business Park, Citywest 
Road, Dublin 24, IRELAND

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

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres polyèdres

Produits
Vitamines et minéraux; instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros auprès de pharmacies et d'hôpitaux, à savoir de 
substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage 
médical, de suppléments alimentaires, de vitamines et de minéraux ainsi que d'appareils, 
d'instruments, d'équipement et de dispositifs médicaux et vétérinaires; publicité des produits et des 
services de tiers, vente et marketing direct des produits et des services de tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical, services de promotion des ventes pour des tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical par publipostage, par la publicité par panneau d'affichage électronique 
ou non, la publicité en ligne, la publicité télévisée et radio, la publicité par la préparation et la 
distribution d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets et de feuillets publicitaires; services 
d'étude de marché; services de prospection et de recherche commerciale; ventes contractuelles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653324&extension=00
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impartition pharmaceutique; services de recrutement pour les secteurs pharmaceutique et 
médical; services de comparaison des coûts; services de gestion de la chaîne logistique pour les 
secteurs pharmaceutique et médical; services de vérification pour les secteurs pharmaceutique et 
médical; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des préparations 
et des substances pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que de la vente et du marketing direct 
des produits et des services de tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical; transport, 
emballage, étiquetage, distribution et entreposage de substances et de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, de produits hygiéniques à usage médical, de suppléments 
alimentaires, de vitamines et de minéraux ainsi que d'appareils, d'instruments, d'équipement et de 
dispositifs médicaux et vétérinaires; services de logistique, nommément services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'embouteillage; services 
d'entreposage frigorifique pour les secteurs pharmaceutique et médical; services d'entrepôt; 
location et crédit-bail d'aires d'entreposage; location de véhicules et crédit-bail d'automobiles et de 
véhicules automobiles; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines des services d'entrepôt, de location d'entrepôt, de chaîne logistique et de transport; 
fabrication sur mesure de substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation concernant la fabrication sur mesure de 
substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; impression d'emballage et 
d'étiquettes; enseignement et formation, nommément offre de cours d'enseignement dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; planification d'évènements pour les 
secteurs pharmaceutique et médical; recherche et développement médicaux pour des tiers; 
recherche et développement médicaux; recherche et développement de produits pharmaceutiques 
et de médicaments; services de recherche en laboratoire sur des produits pharmaceutiques pour 
des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; essais cliniques; essai de produits 
pharmaceutiques; conception d'emballages pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires et 
médicaux; analyse, nommément recherche médicale; services de génie chimique, biochimique et 
pharmaceutique; offre de services de consultation et de recherche en technologies de l'information 
dans les domaines des préparations et des substances pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que 
de la vente et du marketing direct des produits et des services de tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical; conception, création, hébergement et maintenance d'un site Web 
interactif, d'un portail en ligne et d'un système de réponse Web interactif pour des tiers dans les 
secteurs pharmaceutique et médical pour la vente au détail, la production, l'emballage, la 
distribution, le marketing ainsi que l'enseignement et la formation concernant des fournitures 
pharmaceutiques, médicales et vétérinaires et l'offre d'information médicale et de services 
médicaux, nommément de conseils médicaux, de services de diagnostic médical, de services de 
location d'équipement médical, de services de dépistage médical et de tests médicaux; services 
de programmation informatique et Web; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de la recherche médicale et de la recherche pharmaceutique; 
services médicaux, nommément cliniques médicales, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, location d'équipement médical, imagerie médicale, dépistage médical, services de tests 
médicaux et offre d'information médicale, nommément de conseils médicaux, de services de 
diagnostic médical, de services de location d'équipement médical, de services de dépistage 
médical et de tests médicaux; services vétérinaires; services de soins infirmiers; examen de 
normes et de pratiques pour assurer la conformité avec les règlements et les normes médicaux en 
vigueur; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la 
conformité en médecine, en médecine vétérinaire et en soins infirmiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, vente et marketing direct des produits et des 
services de tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical, services de promotion des ventes 
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pour des tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical par publipostage, la publicité par 
panneau d'affichage électronique ou non, la publicité en ligne, la publicité télévisée et radio, la 
publicité par la préparation et la distribution d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets et 
de feuillets publicitaires; services d'étude de marché; services de prospection et de recherche 
commerciale; ventes contractuelles; impartition pharmaceutique; services de recrutement pour les 
secteurs pharmaceutique et médical; services de comparaison des coûts; services de gestion de 
la chaîne logistique pour les secteurs pharmaceutique et médical; services de vérification pour les 
secteurs pharmaceutique et médical; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines des préparations et des substances pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que de la 
vente et du marketing direct des produits et des services de tiers dans les secteurs 
pharmaceutique et médical; transport, emballage, étiquetage, distribution et entreposage de 
substances et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; enseignement et formation, 
nommément offre de cours d'enseignement dans les domaines de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; planification d'évènements pour les secteurs pharmaceutique et médical; 
recherche et développement médicaux; offre de services de consultation et de recherche en 
technologies de l'information dans les domaines des préparations et des substances 
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que de la vente et du marketing direct des produits et des 
services de tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical; conception, création, hébergement 
et maintenance d'un site Web interactif, d'un portail en ligne et d'un système de réponse Web 
interactif pour des tiers dans les secteurs pharmaceutique et médical pour la vente au détail, la 
production, l'emballage, la distribution, le marketing ainsi que l'enseignement et la formation 
concernant des fournitures pharmaceutiques, médicales et vétérinaires et l'offre d'information 
médicale et de services médicaux, nommément de conseils médicaux, de services de diagnostic 
médical, de services de location d'équipement médical, de services de dépistage médical et de 
tests médicaux; services de programmation informatique et Web; offre de services d'information, 
de conseil et de consultation dans les domaines de la recherche médicale et de la recherche 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mai 2013, demande no: 011844685 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 octobre 2013 
sous le No. 011844685 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,665,148  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotels.com, LP, 5400 LBJ Freeway, Suite 500, 
Dallas, Texas 75240, 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

CAPTAIN OBVIOUS
Produits
Logiciels d'accès à l'information et de réservation dans les domaines du voyage, du transport et de 
l'hébergement, ainsi que programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses connexes; 
logiciels pour appareils mobiles d'accès à l'information et de réservation dans les domaines du 
voyage, du transport et de l'hébergement, ainsi que programmes de fidélisation de la clientèle et 
de récompenses connexes. .

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport et offre 
d'information concernant le voyage et offre d'information sur le voyage sur des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux mobiles; service à la 
clientèle, nommément offre de confirmations de réservations de moyens de transport par courriel; 
services d'agence de voyages, nommément réservations d'hôtels, de motels, d'auberges, de 
centres de villégiature et de gîtes touristiques; offre d'information sur les services d'hébergement 
dans les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de villégiature et des gîtes 
touristiques; réservations d'hôtels, de motels, d'auberges, de centres de villégiature et de gîtes 
touristiques, et offre d'information sur les services d'hébergement dans les domaines des hôtels, 
des motels, des auberges, des centres de villégiature et des gîtes touristiques sur des réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux mobiles; service à la clientèle, 
nommément offre de confirmation de réservations d'hôtels, de motels, d'auberges, de centres de 
villégiature et de gîtes touristiques par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2014, demande no: 
86197822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2017 sous le No. 5,329,945 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=1665148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,670,771  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, Carl-Kaeser-
Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAESER COMPRESSEURS

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

Produits
Huiles à usage industriel, nommément huiles pour compresseurs, huiles à engrenages et huiles à 
moteur; huiles à usage technique, nommément huiles pour compresseurs, huiles à moteur, huiles 
lourdes, huiles pénétrantes, huiles à moteur, huiles industrielles, huiles pour la lubrification de 
machinerie industrielle, huiles de mouillage, huiles combustibles, huiles pour carters de moteur 
ainsi qu'huiles pour compresseurs d'air, soufflantes et pompes à vide; graisses industrielles; 
paraffine; produits pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; produits pour 
lier la poussière; machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé et la 
création de pression négative et de flux d'air, nommément pompes à air comprimé, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression de l'air, 
soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport d'air; souffleries 
électriques pour souffler l'air; machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et 
pompes à vide électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, nommément pour machines-outils et appareils mécaniques pour la 
production d'air comprimé et la création de pression négative et de flux d'air, nommément pompes 
à air comprimé, valves de raccordement, tuyaux flexibles et filtres, compresseurs électriques pour 
la compression de l'air, soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport 
d'air, souffleries électriques pour souffler l'air, machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air 
électriques et pompes à vide électriques, pompes à vide, à savoir machines; machines pour la 
production d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, en l'occurrence soufflantes d'air et tubes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670771&extension=00
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pour le transport de matériaux en vrac; machines de production d'air comprimé; moteurs pour 
machines pour la production d'air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et installations pour la 
production et la régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; 
turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, perceuses 
pneumatiques; filtres pour machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour 
moteurs et compresseurs; convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs 
d'hydrocarbures (convertisseurs catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs 
catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à 
savoir pièces de machine; filtres haute pression pour machines pour la production d'air comprimé; 
séparateurs de condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs centrifuges; 
aspirateurs automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de 
refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs, compresseurs, pompes à vide, machines d'aspiration et soufflantes; condenseurs à air; 
installations de condenseurs, nommément condenseurs à air et condenseurs à refroidissement à 
air; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile 
de l'air, à savoir pièces de machine; accessoires pour compresseurs et machines, nommément 
séparateurs de condensats, robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, 
montages anti-vibratoires, commandes, pompes, panneaux de démarrage et de protection, 
moteurs électriques et tuyaux; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints 
mécaniques, à savoir pièces de machine; systèmes principaux d'alimentation en air comprimé 
constitués de commandes et de régulateurs pour la commande et la régulation de la pression de 
l'air comprimé, à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir pièces de machine pour 
compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de régime pour machines et moteurs à air 
comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, nommément réservoirs tampons; 
valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du fonctionnement de machines et 
de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs d'air, soufflantes, machines d'aspiration, 
pompes à vide; moteurs électriques, nommément moteurs électriques à usage général pour 
machines; génératrices; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, 
pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et souffleries; supports de mise à niveau 
pour machines; supports pour machines, nommément supports conçus spécialement pour la 
machinerie électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement pour la 
machinerie électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage industriel, 
non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes d'engrenages, non conçues pour les véhicules 
terrestres; roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir 
machines; manivelles pour machines; roues de machine, à savoir pièces de machine à air 
comprimé, de machine d'aspiration, de soufflante et de pompe à vide; axes pour machines; 
membranes de pompe; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; 
turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour 
moteurs; commandes et régulateurs antipollution pour moteurs et compresseurs, à savoir pièces 
de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; accessoires de 
sécurité pour compresseurs, nommément soupapes de sûreté, robinets de réglage; réservoirs 
d'air comprimé, à savoir pièces de compresseur, de machine et de moteur; télécommandes et 
régulateurs à distance pour compresseurs, soufflantes et pompes à vide, à savoir pièces de 
machine; appareils et dispositifs pour la commande de machines, nommément commandes 
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques ainsi que régulateurs pneumatiques, hydrauliques et 
mécaniques, étant tous des pièces de machine, de compresseur, de soufflante ou de pompe à 



  1,670,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 28

vide; commandes électriques et électroniques pour compresseurs d'air, soufflantes d'air et 
pompes à vide, ainsi que commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de 
l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air, tuyaux d'écoulement et éliminateurs de brouillard d'huile; 
dispositifs de régulation électriques et électroniques pour la régulation du débit de gaz de 
compresseurs, de soufflantes et de pompes à vide, ainsi que dispositifs de régulation électriques 
et électroniques pour la régulation du débit de gaz d'appareils de traitement de l'air et de 
dispositifs de traitement de l'air, nommément de déshydrateurs d'air, filtres à air, sauf ceux à 
installer dans des véhicules et des caravanes, mais y compris ceux à installer dans des 
compresseurs portatifs, des refroidisseurs d'air, des tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de 
brouillard d'huile; commandes et régulateurs électriques et électroniques pour la commande de 
processus et la commande de machines ainsi que la commande à distance de procédés 
industriels pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé; dispositifs de 
commande électroniques, nommément systèmes principaux d'alimentation en air comprimé 
constitués de régulateurs pour la régulation d'air comprimé; circuits intégrés; dispositifs de 
mesure, minuteries automatiques et machines de pesage automatiques pour la production, la 
distribution et le traitement d'air comprimé; appareils de traitement de données et appareils 
d'acquisition de données permettant la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que 
pour le traitement d'air comprimé; programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
données et dans des mémoires de données, nommément logiciels pour l'automatisation 
industrielle ainsi que pour le fonctionnement, la commande, la surveillance, le séquençage, la 
protection et l'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes d'air, de déshydrateurs d'air, de 
filtres à air, sauf ceux à installer dans des véhicules et des caravanes, mais y compris ceux à 
installer dans des compresseurs portatifs, des purificateurs d'air, des refroidisseurs d'air, des 
tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de brouillard d'huile; ordinateurs, installations 
informatiques, nommément matériel informatique, pour la commande de machines et de dispositifs 
mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement 
d'air comprimé; périphériques de sortie, nommément imprimantes, enregistreurs pour la saisie de 
données, traceurs, terminaux, écrans et dispositifs d'affichage (uniquement les périphériques) 
pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, 
de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs pour la 
transmission de données, nommément périphériques pour la commande de machines et de 
dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air, ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur électrotechniques et 
électroniques, nommément panneaux électriques pour la production et la régulation d'air 
comprimé; capteurs pour l'acquisition de données sur les grandeurs physiques, nommément pour 
l'acquisition de données sur la pression, la température, la tension, la consommation d'énergie, 
l'amplitude de vibrations, la durée de fonctionnement, l'humidité et le débit d'air et d'autres gaz; 
pièces de dispositif de commande électrique, nommément circuits électriques; appareils, 
dispositifs et machines pour le traitement de l'air, nommément pour le conditionnement de l'air 
comprimé pour la séparation des polluants solides et liquides de l'air comprimé et la formation d'un 
dépôt, nommément unité de séchage, de refroidissement de l'air, de conditionnement de l'air et de 
purification de l'air; installations pour le filtrage de l'air, pour l'élimination de contaminants 
provenant de la compression de l'air; purificateurs d'air industriels; déshydrateurs d'air pour 
l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de gaz; dessiccateurs d'air 
(sécheurs à adsorption); sécheurs frigorifiques; sécheurs à membrane; dessiccateurs d'air et 
sécheurs à adsorption pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de 
gaz; déshydrateurs d'air pour systèmes de conditionnement d'air; sécheurs frigorifiques; dispositifs 
pour le refroidissement de l'air, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, 
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moteurs, soufflantes et pompes à vide; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs d'air 
comprimé; tuyaux d'écoulement pour l'air comprimé, à savoir pièces de dispositifs de réfrigération; 
échangeurs de chaleur; purificateurs et épurateurs d'eau de condensat; filtres à air pour le 
conditionnement d'air; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs d'air comprimé, 
sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement d'air comprimé pour la séparation des 
polluants solides de l'air comprimé et la formation d'un dépôt; systèmes de filtration d'air pour 
installations de compresseurs; filtres à air comprimé; filtres antipoussière pour installations à air 
comprimé; lampes pour la purification de l'air avec effet germicide; machines pour la stérilisation 
de l'air dans des unités de traitement de l'air; régulateurs et accessoires de sécurité pour 
l'équipement fonctionnant au gaz; robinets pour tuyaux; accessoires de sécurité pour 
compresseurs, nommément commutateurs de protection, manostats; commandes et régulateurs 
pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément commandes et 
régulateurs pour la commande du débit de gaz; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces des 
produits susmentionnés; manuels; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
boîtes à papiers, boîtes en carton ou en papier, étiquettes de marque en papier, étiquettes de 
marque adhésives en papier; imprimés, nommément livres, magazines, articles, bulletins 
techniques, fiches techniques et brochures dans les domaines des machines à air comprimé, des 
pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; photos; 
programmes informatiques imprimés pour le fonctionnement de machines à air comprimé, de 
pompes à vide, de machines d'aspiration, de compresseurs et de souffleries pour la compression, 
la production et la purification d'air et d'eau.

SERVICES
Location d'installations et d'équipement pour la production, l'acheminement, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé; services de construction de bâtiments ayant trait aux 
appareils et aux installations pour la production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le 
traitement d'air comprimé; installation et réparation de machines pour la production et la 
distribution d'air comprimé et pour le traitement d'air comprimé, d'installations à air comprimé, de 
compresseurs et d'installations de compresseurs; installation de générateurs d'air comprimé dans 
des installations de tiers pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé; 
installation et réparation de compresseurs et d'installations de tiers servant à la production d'air 
comprimé; plomberie; installation, entretien et réparation de machines pour la production d'air 
comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air comprimé; nettoyage de 
compresseurs et d'installations à air comprimé; installation et réparation de tuyaux, nommément 
de conduites sous pression; location de compresseurs; passation de contrats, nommément offre 
d'air comprimé à des tiers, à savoir distribution et livraison; production d'énergie et d'air comprimé; 
services de consultation pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie ou d'air 
comprimé; services d'assainissement de l'air pour le compte de tiers dans les domaines de l'air 
comprimé, des compresseurs et des applications liées à l'air comprimé; location et crédit-bail 
d'installations servant à la production ou à la fourniture d'énergie ou d'air comprimé; passation de 
contrats, nommément production d'air comprimé pour des tiers; formation et formation 
complémentaire pour les ingénieurs, dans les domaines de l'air comprimé, des compresseurs et 
des applications liées à l'air comprimé; formation de tiers dans les domaines de l'air comprimé, 
des compresseurs, des soufflantes, des pompes à vide et des applications liées à l'air comprimé; 
formation de tiers à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de machines à air comprimé, de 
pompes à vide, de machines d'aspiration, de compresseurs et de souffleries; production de films; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des machines à air 
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comprimé, des machines d'aspiration, des pompes à vide, des compresseurs et des souffleries; 
services technologiques concernant la gestion d'installations servant à la production, à 
l'acheminement, au stockage, à l'évacuation et/ou au traitement d'air comprimé; services de 
consultation technique pour des tiers dans les domaines de l'acquisition, de la production ou de 
l'utilisation d'air comprimé; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des machines 
à air comprimé, des pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des 
souffleries; programmation informatique; services de génie dans les domaines des machines à air 
comprimé, des pompes à air, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; 
dessin de construction; études de projets techniques, nommément planification et consultation 
technologiques dans les domaines de la compression d'air, des machines à air comprimé, des 
pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; contrôle de la 
qualité pour le compte de tiers exclusivement dans les domaines de la production d'air comprimé, 
de la distribution d'air comprimé et du traitement d'air comprimé; offre d'opinions d'experts dans 
les domaines de la compression d'air, des machines à air comprimé, des pompes à vide, des 
machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; essai de matériaux; tous les services 
susmentionnés sont exclusivement dans les domaines de la production d'air comprimé, de la 
distribution d'air comprimé et du traitement d'air comprimé; services de consultation technique 
dans les domaines de la production d'air comprimé, du traitement d'air comprimé et de la 
distribution d'air comprimé; recherche dans les domaines de la production d'air comprimé, du 
traitement d'air comprimé et de la distribution d'air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 
2013, demande no: 30 2013 006 859.9/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 
2013 006 859 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,672,439  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daft Trax SARL, 9 Rue de Versailles, Marnes 
la Coquette, 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

DAFT PUNK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daft Punk pour l'emploi et l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Contenu téléchargeable, nommément images, illustrations, partitions, affiches, papier peint, 
icônes, photos et banderoles; jeux vidéo, jeux informatiques, jeux téléchargeables, jeux 
informatiques pour applications mobiles, disques de jeux informatiques, programmes d'exploitation 
pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique; 
logiciels pour la création et le montage de musique téléchargeable d'Internet; étuis spécialement 
conçus pour les téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les lecteurs MP3, les 
lecteurs de musique portatifs, les assistants numériques personnels (ANP), les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs portables, les appareils de navigation par 
satellite, les appareils photo et les caméras, les appareils photo et les caméras numériques et les 
enregistreurs vidéo portatifs; balados téléchargeables, nommément dans les domaines de la 
musique et du divertissement, à savoir des prestations de musique devant public, des concerts, 
des tournées de musique et des festivals par un groupe de musique; publications téléchargeables, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures dans les 
domaines de la musique et du divertissement, à savoir des prestations de musique devant public, 
des concerts, des tournées de musique et des festivals par un groupe de musique; tapis de souris 
d'ordinateur; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes de lecture 
et lunettes de soleil; accessoires de lunetterie, nommément courroies, cordons et bandeaux pour 
articles de lunetterie; haut-parleurs; équipement audio, nommément enregistreurs de cassettes 
audio et vidéo, platines à cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, mélangeurs audio, 
récepteurs audio, enceintes acoustiques, haut-parleurs, transformateurs audio; composants 
d'équipement audio, nommément connecteurs de câble audio et vidéo, câbles audio et vidéo; 
microphones; casques d'écoute; écouteurs; amplificateurs audio; lecteurs de disques compacts et 
équipement, nommément lecteurs de CD; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; 
musique numérique offerte sur Internet; matériel informatique et périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, cartes mémoire 
d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur; claviers d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; 
radios; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes audionumériques; chaînes stéréo portatives; lecteurs 
de DVD; livres électroniques ainsi que publications électroniques et imprimées dans le domaine de 
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la musique, nommément livres électroniques téléchargeables et publications électroniques et 
imprimées dans le domaine de la musique; téléphones mobiles, téléphones; vêtements de 
protection, nommément vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements pare-balles et 
vêtements de protection contre le feu; casques de vélo; appareils photo et caméras; appareils 
photo jetables; caméras vidéo; matériel de prise de vue, nommément adaptateurs pour appareils 
photo et caméras, étuis d'appareil photo ou de caméra, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, objectifs, 
obturateurs pour appareils photo et trépieds pour appareils photo et caméras; livres audio; étuis à 
CD; aimants pour réfrigérateurs; casques, nommément casques de frappeur, casques de vélo, 
casques de football, casques de hockey, casques de moto, casques de sport; combinaisons 
spatiales; casques d'astronaute.

(2) Enregistrements sonores sur CD, DVD, disque optique et en format MP3 contenant de la 
musique.

(3) Enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels sur CD, DVD, disque 
optique et en format MP3 contenant de la musique; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique; enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 contenant tous de la musique; 
enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement musical; contenu téléchargeable, nommément 
sonneries et balados téléchargeables contenant des prestations de musique devant public, des 
concerts et des tournées de musique par un groupe de musique; logiciels téléchargeables 
contenant des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de musique ainsi que des 
sonneries de téléphone; applications pour téléphones mobiles, à savoir musique téléchargeable.

(4) Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des 
concerts par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et 
FLAC; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels téléchargeables 
contenant de la musique; enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, disques vidéo, DVD et fichiers MP3 contenant tous de la musique; 
enregistrements vidéo de musique téléchargeables; enregistrements audiovisuels, nommément 
enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et du divertissement 
musical; contenu téléchargeable, nommément sonneries, images, illustrations, affiches, papier 
peint, gadgets logiciels pour l'envoi et la réception de messages instantanés, de courriels et de 
messages de réseautage social dans les domaines de la musique, des icônes, des photos et des 
banderoles; jeux vidéo, jeux informatiques, jeux téléchargeables, jeux informatiques pour 
applications mobiles; partitions et affiches électroniques téléchargeables; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des vidéos musicales par Internet; 
housses en vinyle spécialement conçues pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de 
musique portatifs, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables et appareils de navigation par satellite; balados téléchargeables 
dans le domaine de la musique; photos et publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures dans le 
domaine de la musique; étuis pour téléphones mobiles; étuis (y compris étuis en vinyle) pour 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables, appareils de navigation par satellite, lecteurs de musique portatifs, 
lecteurs MP3, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques ainsi 
qu'enregistreurs vidéo portatifs; tapis de souris d'ordinateur; lunettes et lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément courroies, cordons et bandeaux pour articles de lunetterie; 
haut-parleurs; équipement audio, nommément lecteurs de cassettes audio, enregistreurs de 



  1,672,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 33

cassettes audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio, 
transformateurs audio; microphones; casques d'écoute; écouteurs; amplificateurs audio; lecteurs 
de disques compacts; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; musique numérique 
offerte sur Internet; logiciels pour la création et le montage de musique; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; matériel informatique; claviers d'ordinateur; jeux informatiques; disques 
de jeux informatiques; radios; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes audionumériques; chaînes 
stéréo portatives; lecteurs de DVD; livres électroniques, magazines, bulletins d'information, 
dépliants, livrets et brochures téléchargeables dans le domaine de la musique; téléphones 
mobiles, téléphones; casques de sécurité; casques de vélo; appareils photo et caméras; appareils 
photo jetables; caméras vidéo; matériel de prise de vue, nommément adaptateurs pour appareils 
photo et caméras, piles et batteries pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo ou de 
caméra, filtres pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras, objectifs, 
trépieds pour appareils photo et caméras; livres audio; étuis à CD; aimants pour réfrigérateurs; 
combinaisons spatiales; casques d'astronaute; enregistrements audio et enregistrements 
audiovisuels, nommément cassettes, cassettes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, 
cassettes vidéo, bandes audionumériques et disques laser contenant tous de la musique; films 
cinématographiques y compris films contenant de la musique et du divertissement; tourne-
disques; chaînes stéréo; cassettes de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs; lecteurs de CD pour ordinateurs; lecteurs de CD-ROM.

 Classe 11
(5) Fournitures de bureau, nommément lampes de bureau.

 Classe 14
(6) Bijoux; épinglettes; chaînes porte-clés bijoux, colifichets et breloques; boucles d'oreilles; 
chaînes porte-clés, porte-clés et anneaux porte-clés en métal.

 Classe 16
(7) Autocollants.

(8) Imprimés, nommément livres souvenirs contenant de l'information sur un groupe de musique; 
fournitures scolaires, nommément articles de papeterie, nommément instruments d'écriture, 
crayons, gommes à effacer; autocollants, affiches; sceaux de papeterie; fournitures de bureau, 
nommément ensembles de bureau, boîtes à courrier, range-tout.

 Classe 18
(9) Étuis et sacs de transport, nommément fourre-tout; pochettes à monnaie; porte-monnaie; étuis 
porte-clés.

 Classe 21
(10) Boîtes à lunch; grandes tasses; articles pour boissons, nommément grandes tasses, verres et 
tasses à boire.

 Classe 24
(11) Literie, nommément couvre-draps housses, draps plats, et taies d'oreiller; fournitures pour le 
bain, nommément linge de toilette, tapis de baignoire, serviettes de bain et tapis de bain; 
serviettes de plage; serviettes, nommément serviettes de golf, essuie-mains et capes de bain.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément combinaisons; 
bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; articles chaussants, nommément chaussures de sport et chaussures tout-aller; costumes 
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de mascarade; costumes d'Halloween; couvre-chefs de costume, nommément chapeaux, 
casquettes, voiles et diadèmes.

(13) Vêtements, nommément tee-shirts.

(14) Vêtements de protection solaire.

 Classe 26
(15) Boucles de ceinture; perruques.

(16) Pièces de tissu et pièces brodées pour vêtements; pièces décoratives en tissu; insignes de 
fantaisie décoratifs; appliques.

 Classe 28
(17) Jouets, nommément disques volants, distributeurs de bonbons jouets, robots jouets et 
figurines d'action ainsi qu'accessoires connexes.

(18) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs, jeux de construction, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; matériel de jeu, nommément cartes à jouer et jetons de poker; 
machines à sous; manèges de parc d'attractions; articles de fête en papier, nommément chapeaux 
de fête en papier; masques de costume, casques de costume.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, enregistrements musicaux, enregistrements audiovisuels, musique 
téléchargeable, enregistrements téléchargeables, jeux téléchargeables, applications 
téléchargeables, logiciels, logiciels téléchargeables, souvenirs, nommément imprimés, 
publications, publications téléchargeables, jouets, jeux, figurines d'action, matériel de jeu, 
costumes, masques de costume, casques, tissus, étoffes, boîtes à lunch, grandes tasses, articles 
pour boissons, couverts, chaînes porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés en métal, colifichets en métal, bijoux, épinglettes, boucles de ceinture, 
insignes de fantaisie décoratifs, appliques, pièces de tissu brodées pour vêtements, pièces 
décoratives en tissu.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires et 
d'affiches.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, concerts, tournées 
de musique et festivals.

(4) Divertissement, nommément présence d'un groupe de musique; services de divertissement, 
nommément composition musicale pour des tiers, services de composition de chansons à des fins 
non publicitaires; production de disques; production musicale; enregistrement et production audio; 
production de vidéos musicales; production de chansons; studios d'enregistrement; distribution et 
souscription d'enregistrements musicaux, d'émissions musicales audio et vidéo; services d'édition 
musicale; offre d'enregistrements musicaux préenregistrés non téléchargeables par Internet; offre 
d'enregistrements audiovisuels préenregistrés non téléchargeables de musique par Internet; offre 
d'un site Web contenant des photos, de l'information sur des prestations de musique devant public 
et d'autre information de divertissement concernant les musiciens, nommément des activités 
musicales, des liens vers des sites Web ayant trait aux artistes de musique, des nouvelles sur les 
artistes présentés ainsi que des nouvelles quotidiennes concernant les artistes sur des blogues de 
musique ou des blogues de potins; organisation, tenue et production de concerts, de tournées 
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musicales et de festivals; divertissement, à savoir divertissement radio et télévisé; offre d'accès à 
des vidéos par Internet concernant la musique; production, distribution et souscription de films, de 
films cinématographiques, de documentaires, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; 
services de sites Web, nommément offre de jeux en ligne et de jeux informatiques en ligne; offre 
de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique; offre d'un site Web 
présentant des prestations de musique et de l'information sur des enregistrements, des 
prestations, de la musique et des tournées; services d'animatique; émissions de télévision et films 
contenant de l'animation et des prestations de musique; offre d'information sur des artistes et des 
musiciens, sur leurs prestations et sur leur discographie, ainsi qu'offre de photos et de vidéoclips, 
tous par un site Web, par des pages de profil en ligne, par un réseau informatique mondial et par 
des réseaux sans fil; offre de sonneries non téléchargeables, de publications non téléchargeables 
dans le domaine de la musique, de musique, de jeux et d'images pour appareils de 
communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; journaux en 
ligne, nommément blogues d'information sur des artistes et des musiciens; offre de balados dans 
les domaines de la musique et du divertissement, à savoir des prestations de musique devant 
public, des concerts, des tournées de musique et des festivals par un groupe de musique; clubs 
d'admirateurs; webémissions de musique, de divertissement musical et de divertissement, à savoir 
de prestations de musique devant public, de concerts, de tournées de musique et de festivals par 
un groupe de musique ; offre de musique préenregistrée, de services d'enregistrement vidéo et 
d'images pour appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et par des 
réseaux sans fil; services d'édition, nommément publication de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de revues, de manuels, de textes, de programmes informatiques, d'enregistrements 
musicaux et d'enregistrements audio et vidéo électroniques; offre d'un babillard électronique dans 
le domaine de la musique; offre d'information ayant trait à des jeux informatiques en ligne, à de la 
musique, à des films et à des émissions de télévision.

(5) Divertissement, nommément présence d'un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public; services de divertissement, nommément composition 
musicale pour des tiers, services de composition de chansons à des fins non publicitaires, 
production de disques; production musicale; enregistrement et production audio; production de 
vidéos musicales; production de chansons; studios d'enregistrement; services de divertissement, 
nommément production d'émissions audio et vidéo de musique; distribution d'émissions audio et 
vidéo de musique; services d'édition musicale; offre d'enregistrements musicaux préenregistrés 
non téléchargeables par Internet; offre d'enregistrements audiovisuels préenregistrés non 
téléchargeables par Internet contenant de la musique; offre d'un site Web contenant des photos, 
de l'information sur des prestations de musique devant public et d'autre information de 
divertissement concernant les musiciens, y compris des activités musicales, liens vers des sites 
Web ayant trait aux artistes de musique, des nouvelles sur les artistes présentés ainsi que des 
nouvelles quotidiennes concernant les artistes sur des blogues de musique ou des blogues de 
potins; production d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements audiovisuels 
contenant de la musique; prestations de musique, nommément prestations de musique devant 
public; organisation et tenue de concerts, de tournées musicales et de festivals; services de 
production musicale; production d'enregistrements audio et vidéo de musique; divertissement 
radiophonique et télévisé; services de jeux vidéo en ligne; production, distribution et souscription 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, de films, de films cinématographiques, de 
documentaires, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services de sites Web, 
nommément offre de jeux en ligne et de jeux informatiques en ligne; édition de publications 
électroniques; offre d'un site Web présentant des prestations de musique et de l'information sur 
des enregistrements, des prestations, de la musique et des tournées; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
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téléchargeables transmis par Internet; production d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques; offre de vidéos musicales préenregistrées non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil; offre de vidéos musicales préenregistrées 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil; offre 
d'information sur des artistes et des musiciens, sur leurs prestations et leur discographie ainsi 
qu'offre de photos et de vidéoclips, tous par un site Web, par des pages de profil en ligne, par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil; offre de sonneries et d'images non 
téléchargeables pour appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; journaux en ligne, y compris blogues d'information sur des artistes et des 
musiciens; offre de balados dans le domaine de la musique; clubs d'admirateurs; webémissions 
de musique; offre de musique préenregistrée, de vidéos musicales et d'images pour appareils de 
communication mobile par un réseau informatique mondial et par des réseaux sans fil; services 
d'édition, nommément publication de livres, de magazines, de bulletins d'information, de revues, 
de manuels, de textes et de programmes informatiques; offre d'information ayant trait à des jeux 
informatiques en ligne, à de la musique, à des films et à des émissions de télévision; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'information de divertissement sur une étiquette de disques et sur 
ses artistes par Internet; services d'édition musicale; production, distribution et souscription 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, de films, de films cinématographiques, de 
documentaires, d'émissions de télévision et d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3); 2001 en liaison avec les produits (17); 2007 en liaison avec les 
produits (7), (13), (16); 2013 en liaison avec les produits (3); 01 avril 2014 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 mars 2014, demande no: 12766697 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(15), (16), (17), (18) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (4), (14) et en liaison avec les services (5). Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 02 janvier 2015 sous le No. 012766697 en liaison avec les produits (4), 
(14) et en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (15), (18) et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,676,117  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, 345 
Park Avenue, San Jose, CA 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADOBE INK
Produits
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément stylos ou stylets électroniques et 
chargeurs connexes; périphériques d'entrée, nommément stylos à pression pour écrans tactiles; 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos à pression; stylos ou stylets 
électroniques; jetons de sécurité électroniques, à savoir dispositifs informatiques semblables à un 
stylet employés par les utilisateurs autorisés d'un système informatique pour l'authentification, et 
chargeurs de batterie connexes; logiciels et micrologiciels; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir guides d'utilisation et guides d'instructions dans les domaines de 
l'informatique, des périphériques d'entrée, des logiciels, de l'éditique, de l'édition numérique, de 
l'édition électronique, de la conception graphique, de l'illustration, du dessin vectoriel et de 
l'animation.

SERVICES
Services de messagerie numérique sans fil, nommément transmission de données, d'images, 
d'illustrations et de fichiers numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
non téléchargeables pour la création, l'édition et la gestion d'images, d'illustrations, de données et 
de texte sur des sites Web et pour la personnalisation et la présentation de texte, d'images et 
d'illustrations sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 13 novembre 2013, demande no: 3191/2013 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,046,009 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=1676117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,689,713  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promethean Ltd, Promethean House, Lower 
Phillips Road, Blackburn, Lancashire BB1 5TH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSFLOW
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques de traitement de données et logiciels de traitement de données, 
logiciels pour la préparation de présentations d'entreprise, logiciels pour l'enseignement et la 
formation, nommément pour l'enseignement de curriculums de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire et de programmes de formation professionnelle et d'enseignement spécialisé, 
logiciels de formation, nommément logiciels pour l'enseignement de programmes de niveau 
primaire, secondaire et postsecondaire et de programmes de formation professionnelle et 
d'enseignement spécialisé, logiciels de présentation dans les domaines gouvernemental et 
militaire, nommément logiciels pour la préparation d'exposés d'entreprise, matériel de traitement 
de données, nommément coupleurs et ordinateurs, appareils et instruments sans fil, nommément 
téléphones mobiles et périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, appareils de réaction sans fil, nommément récepteurs et émetteurs sans fil portatifs, 
nommément récepteurs audio, produits audiovisuels, radios, téléphones, appareils et instruments 
d'enseignement, nommément claviers d'ordinateur, tableaux blancs électroniques interactifs ainsi 
que stylos et tablettes électroniques connexes et émetteurs et récepteurs de données portatifs, 
récepteurs pour téléphones, appareils audio et appareils vidéo, émetteurs, nommément émetteurs 
radio et téléphoniques, appareils didactiques interactifs, nommément projecteurs de diapositives, 
écrans d'affichage à projection, moniteurs vidéo, écrans plats, écrans d'affichage à cristaux 
liquides, appareils d'affichage, nommément tableaux d'affichage électroniques, tablettes, 
ordinateurs, matériel informatique et périphériques connexes, nommément moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateur, tablettes d'infographie, souris d'ordinateur 
électroniques, stylos électroniques, appareils électroniques pour la saisie de données dans des 
ordinateurs, nommément stylets pour ordinateurs, publications électroniques téléchargeables 
offertes sur des supports de données électroniques, en ligne à partir de bases de données, au 
moyen de ressources sur Internet, en l'occurrence livres, magazines et manuels dans les 
domaines de l'éducation, de l'apprentissage, de l'enseignement, des stratégies d'enseignement, 
de l'évaluation de la rétroaction et du matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la 
formation des adultes, de l'éducation des élèves, de l'éducation des jeunes et de l'éducation des 
enfants, tous pour l'enseignement, l'éducation et la formation, appareils de saisie électroniques 
pour utilisation avec des ordinateurs et dispositifs d'entrée pour utilisation avec des appareils 
didactiques interactifs, nommément numériseurs, pièces constituantes et de rechange pour tous 
les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689713&extension=00
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les domaines de l'éducation, de l'apprentissage, de l'enseignement, des stratégies 
d'enseignement, de l'évaluation de la rétroaction, de la formation des adultes, de l'éducation des 
élèves, de l'éducation des jeunes et de l'éducation des enfants; guides d'utilisation téléchargeables 
en version électronique vendus avec les produits susmentionnés dans les domaines de 
l'éducation, de l'apprentissage, de l'enseignement, des stratégies d'enseignement, de l'évaluation 
de la rétroaction et du matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la formation des 
adultes, de l'éducation des élèves, de l'éducation des jeunes et de l'éducation des enfants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences éducatives pour l'offre 
de conseils sur les méthodes d'enseignement, y compris sur les stratégies d'apprentissage et de 
transfert de connaissances; enseignements de matières prévues au curriculum à des élèves de la 
maternelle à la douzième année, enseignements de matières prévues au curriculum à des adultes 
qui n'ont pas terminé leurs études secondaires (jusqu'à la douzième année) et enseignements de 
matières prévues au curriculum de niveau universitaire, nommément enseignement dans les 
domaines des arts libéraux, des sciences humaines, de la géographie, de la géologie, de l'histoire, 
des mathématiques, des arts, des sciences, des langues, de la littérature, de la théologie, de la 
philosophie, du droit, du génie, de l'économie, de la sociologie, de l'archéologie, de l'anthropologie, 
de l'écologie, de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'astronomie, des études 
culturelles, des études des médias, des études environnementales, de l'architecture, de la 
musique, de la comptabilité, des technologies de l'information, des études commerciales, de 
l'enseignement, de la formation, de l'éducation et de la photographie; services de formation dans 
le domaine de la formation en informatique, formation de professionnels en milieu de travail dans 
les domaines des affaires commerciales, des politiques sociales et des affaires militaires; location 
d'appareils et d'équipement pédagogiques, nommément de livres, de DVD et de jouets éducatifs; 
location d'appareils interactifs d'enseignement, à savoir de matériel audiovisuel; services 
d'exposition et de démonstration, nommément exposition et démonstration par l'utilisation et 
concernant l'utilisation d'un système éducatif interactif; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers éducatifs dans les domaines des ordinateurs, des claviers, des tableaux blancs 
électroniques interactifs, des stylos et des tablettes électroniques utilisés avec des tableaux blancs 
électroniques, des émetteurs et des récepteurs de données portatifs utilisés avec des tableaux 
blancs électroniques et dans le domaine de l'utilisation de ces appareils; recherche et évaluation 
de méthodes et de stratégies d'enseignement, de formation, d'apprentissage et d'éducation; 
services de consultation ayant trait à des méthodes d'enseignement et à des stratégies 
d'éducation et d'apprentissage de la maternelle à la douzième année, à des matières prévues au 
curriculum pour adultes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires (jusqu'à la douzième 
année) et à des matières prévues au curriculum de niveau universitaire, nommément dans les 
domaines des arts libéraux, des sciences humaines, de la géographie, de la géologie, de l'histoire, 
des mathématiques, des arts, des sciences, des langues, de la littérature, de la théologie, de la 
philosophie, du droit, du génie, de l'économie, de la sociologie, de l'archéologie, de l'anthropologie, 
de l'écologie, de la médecine, des soins infirmiers, de la psychologie, de l'astronomie, des études 
culturelles, des études des médias, des études environnementales, de l'architecture, de la 
musique, de la comptabilité, des technologies de l'information, des études commerciales, de 
l'enseignement, de la formation, de l'éducation et de la photographie; offre de conseils ayant trait à 
la formation, à l'enseignement, à l'apprentissage et à l'éducation; services de conseil dans le 
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domaine des méthodes et des stratégies de formation, d'enseignement, d'apprentissage et 
d'éducation; offre de publications électroniques en ligne; location d'appareils d'enseignement 
électroniques, nommément de modèles anatomiques à usage éducatif.

Classe 42
(2) Services de recherche technologique dans le domaine de l'enseignement; conception 
graphique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels dans le domaine des didacticiels; programmation 
informatique et conception de logiciels; hébergement de sites Web; services d'hébergement 
Internet; services de consultation en logiciels; services de programmation informatique; location de 
logiciels; programmation de didacticiels.

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



  1,689,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 41

  N  de la demandeo 1,689,729  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEWART CHARLEY VENTURES, LLC, 217 
Titan Street, Philadelphia, PA 19147, 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

SUNSKI
Produits
Montres de fantaisie; bijoux et montres; montres mécaniques et automatiques; montres de sport; 
bracelets de montre; écrins de montre; pochettes de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; montres; montres d'extérieur; montres de sport; montres-
bracelets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 86/195,
754 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,159  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cray Inc., 901 Fifth Avenue, Suite 1000, 
Seattle, WA 98164, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

DATAWARP
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour améliorer le rendement global des opérations de stockage 
électronique de données dans des systèmes de stockage de données informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86
/402,064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,085  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akastor AS, Postboks 124, 1325 Lysaker, 
NORWAY

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKASTOR

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
grise, bleue et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
AKASTOR est gris, et le cercle est bleu avec deux bandes blanches.

Produits
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément bouées 
d'amarrage en métal pour bateaux de forage ou pétroliers, colonnes montantes mobiles en acier 
pour le transport de pétrole et de gaz d'un puits sous-marin à une plateforme de forage, appareils 
de forage en métal; plateformes de forage autoélévatrices en métal; tuyaux flexibles en pseudo-
alliage et tubes de raccordement en métal pour pipelines composés principalement d'acier pour le 
transport et le transfert de liquides hydrauliques et de pétrole ainsi que la transmission d'électricité 
et de signaux électriques, appareils de forage transportables en métal; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour la mesure et la réalisation des activités en fond de trou pendant 
le forage; tuyaux et tubes en métal utilisés pour le forage et le transport de pétrole et de gaz; 
poignées en métal commun; plateformes de forage en métal, nommément tours de 
forage et plateformes de forage pétrolier et gazier flottantes et non flottantes; pompes en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700085&extension=00
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pompes à boue en métal, planchers de forage en métal, tours de forage en métal, compensateurs 
en métal, mécanismes d'entraînement par le haut en métal, table de rotation en métal, sondeurs 
en métal, cabestans en métal, bacs à boue en métal, râteliers à tiges en métal, râteliers à tiges 
creuses en métal, râteliers à tiges intermédiaires en métal, blocs d'obturation de puits (BOP) en 
métal, grues à BOP en métal, chariots à BOP en métal, grues à arbre de Noël en métal, chariots à 
arbre de Noël en métal, plateformes à arbre de Noël en métal, guides d'empilage pour arbres de 
Noël en métal, portiques pour colonnes montantes en métal, portiques intérieurs pour colonnes 
montantes en métal, treuils en métal, puits centraux (sas) en métal, dégazeurs en métal, 
nettoyeurs de boue en métal, agitateurs à boue en métal, pompes à boue en métal, réservoirs de 
surpression en métal, diviseurs de débit en métal, réservoirs en métal, mélangeurs de boue en 
métal, collecteurs de tube à boue en métal, en métal, postes de tuyaux de chargement en métal, 
compensateurs en métal pour maintenir un poids constant sur le trépan, trous de souris en métal, 
moufles mobiles en métal; moufles mobiles à engrenages, treuils de forage en métal, guides de 
blocage en métal, tubes prolongateurs de forage métal; accessoires de tuyaux et de forage en 
métal; tuyaux de puits en métal; gabarits en métal; systèmes de tuyauterie en métal, nommément 
raccords, attaches, tuyaux de raccordement, colliers, joints, manchons, tuyauterie et joints de 
dilatation pour tuyauterie; collecteurs en métal pour pipelines; matériaux de renforcement en métal 
pour tuyaux; raccords de tuyaux et de forage en métal; composants de raccords de tuyaux et de 
forage en métal; systèmes de raccord en métal constitués de raccords en métal pour utilisation 
avec des systèmes hydrauliques et pneumatiques; connecteurs pour joints de structure en métal; 
valves en métal autres que des pièces de machine; têtes de puits en métal; treuils de forage, 
cabestans, appareils pour additifs de fluide de forage, coupe-sacs, pompes à huile, pompes à 
boue, élévateurs de colonne montante, appareils d'entraînement de colonne montante, appareils 
d'entraînement pour colonnes montantes tubulaires haute pression, tensionneurs (machines), 
appareils de levage hydrauliques, grues, appareils pour bacs à boue, machines de manutention de 
tuyau pour plateforme de stockage des tiges, tamis vibrants, moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; pompes pour machines ainsi que machines et installations de machines pour 
le transport, la distribution, la gestion et la régulation de fluides; valves, à savoir pièces de 
machine ou de pompes; soupapes à clapet, à savoir pièces de machine; machines et installations 
de machines pour l'installation d'équipement de forage; capteurs, matériel informatique et logiciels 
pour la régulation, l'essai et la surveillance d'équipement de forage, de fonctions d'équipement de 
fond, de la pression, de fluides, de gaz; machines de transformation du pétrole; machines de 
transformation du gaz; machines et machines-outils utilisées pour la séparation et le traitement de 
liquides, de gaz et de solides; machines, nommément séparateurs par gravité et écumoires; 
machines de traitement de l'eau, machines flottantes nommément grues flottantes, appareils de 
forage flottants; coalesceurs mécaniques, nommément filtres industriels pour utilisation dans le 
domaine de la production pétrolière et gazière et membranes filtrantes pour utilisation comme 
pièces de machine; machines de filtration de pétrole et de gaz; cyclones; machines de séparation 
utilisées pour la séparation de liquides, de gaz et de solides dans le domaine de la production 
pétrolière et gazière; machinerie pour la production pétrolière et gazière, nommément machines 
d'injection d'eau pour la récupération assistée du pétrole; machines d'élimination du sulfate 
d'aluminium, machines d'élimination du sulfate de zinc, machines d'élimination du sulfate ferreux, 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés, toutes pour utilisation dans le domaine 
de la production pétrolière et gazière; outils à main; ordinateurs; logiciels pour la surveillance 
d'équipement de forage, d'opérations de forage et de la production pétrolière et gazière; logiciels 
et matériel informatique utilisés pour la séparation et le traitement de liquides, de gaz et de 
solides; logiciels d'interface homme-machine (IHM); logiciels pour la gestion et la surveillance en 
temps réel de données de forage et d'alarmes; logiciels pour le forage et les interventions dans le 
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puits; matériel informatique et logiciels pour les cabines de commande de forage et les salles de 
contrôle (pour l'exécution des opérations de forage, y compris à distance); logiciels pour la 
commande et la supervision à distance d'appareils de forage et d'opérations de forage; logiciels et 
matériel informatique pour la visualisation d'appareils et d'instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique utilisés dans les opérations de forage, nommément d'interrupteurs; équipement de 
climatisation, produits de chauffage, de ventilation et de refroidissement (CVCA), nommément 
conditionneurs d'air, fours industriels, chaudières de chauffage, chauffe-eau, thermostats, 
humidificateurs; appareils d'alimentation en eau, appareils de transformation du pétrole ainsi 
qu'appareils et installations pour la séparation et le traitement de liquides, de gaz et de solides, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de liquides, de pétrole, de gaz et de 
solides, pièces de rechange pour les produits susmentionnés; séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de pétrole et de gaz, installations de purification de pétrole; installations de purification 
de gaz; tours de torche pour raffineries de pétrole ainsi que l'industrie pétrolière et gazière; 
navires, navires de forage, navires conçus pour la construction de puits sous-marins et les 
services d'intervention ainsi que bateaux de service pour champs de pétrole; équipement de 
forage pour navires de forage et bateaux de service pour champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 24 septembre 2014, demande no: 201410833 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11 décembre 2014 sous le No. 279457 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,702,196  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFOOT O

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un emballage de produit au haut duquel figure le mot PROFOOT, avec 
une ligne horizontale sous la lettre O. La partie illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque 
et sert uniquement à indiquer la position de la marque sur l'emballage du produit.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702196&extension=00
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(1) Produits de soins des pieds non médicamenteux pour les problèmes de pied courants; produits 
de soins de la peau et des ongles non médicamenteux; crème hydratante non médicamenteuse; 
crèmes et lotions non médicamenteuses pour les pieds; crèmes pour les cors et les durillons; 
crèmes hydratantes; lotions pour le corps.

(2) Crèmes pour les pieds médicamenteuses; produits pour le soulagement de la douleur; crèmes 
et gels pour le soulagement de la douleur aux pieds et aux chevilles; moleskine à usage médical; 
coussinets pour les cors, les oignons et les durillons.

(3) Orthèses pour les pieds; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures et garnitures 
intérieures orthopédiques; supports plantaires pour bottes ou chaussures; coussinets 
orthopédiques pour les orteils; bandes élastiques pour le soulagement de la douleur causée par le 
chevauchement des orteils; coussinets pour les cors, les oignons et les durillons; coussinets pour 
la prévention et le soulagement des cors aux pieds; garnitures intérieures pour les orteils pour le 
soulagement de l'inconfort causé par les oignons; appareils orthopédiques pour l'étirement et 
l'exercice des orteils et des pieds; passe-orteils; moleskine; coussinets pour les talons à usage 
orthopédique; coussins et protections orthopédiques.

(4) Talonnettes; insertions au talon; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles 
chaussants servant de coussinage et de support pour les pieds; garnitures intérieures de 
chaussure, principalement à usage autre qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/437,
317 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 janvier 2018 sous le 
No. 5380921 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,704,492  Date de production 2014-11-25
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

BIOJOURNAL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils électroniques numériques vestimentaires et plateforme modulaire 
permettant aux développeurs de créer des appareils électroniques vestimentaires constitués de 
logiciels d'exploitation, de micrologiciels, de processeurs, de capteurs, d'écrans, de piles et de 
composants de connectivité; appareils de traitement de données, nommément modules de circuits 
intégrés pour le traitement de données biométriques; capteurs à usage scientifique conçus pour 
être portés par une personne pour recueillir ses données biométriques, nommément la fréquence 
cardiaque, le rythme cardiaque, l'activité cardiaque, la tension artérielle, les mouvements, les 
calories dépensées, la température cutanée, la température corporelle, le réflexe 
psychogalvanique, la bio-impédance, le pouls, le débit sanguin; montres intelligentes; appareils 
vestimentaires sans fil conçus pour être portés au poignet ou au doigt ou autour du cou d'une 
personne, nommément montres, bracelets, serre-poignets, bagues, colliers, tours de cou et bijoux 
contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et la surveillance de données 
biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement physique; appareils 
vestimentaires sans fil, nommément lunettes et lunettes de soleil contenant des capteurs à usage 
scientifique conçus pour être portés par une personne pour la mesure et la surveillance de 
données biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement physique; appareils 
vestimentaires sans fil, nommément épinglettes, macarons, agrafes, moniteurs d'activité, 
podomètres et puces d'ordinateur à fixer aux vêtements, aux couvre-chefs et aux articles 
chaussants portés par des humains contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et 
la surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement 
physique; semi-conducteurs; circuits intégrés; plateforme logicielle permettant aux algorithmes, 
aux applications et aux services de mesurer, de stocker, d'analyser et de communiquer des 
données biométriques et sur la santé; logiciels pour le développement d'applications logicielles 
dans le domaine de la santé personnelle; trousses de développeur constituées de logiciels pour 
appareils électroniques numériques vestimentaires et d'une plateforme modulaire permettant aux 
développeurs de créer des appareils électroniques vestimentaires constitués de logiciels 
d'exploitation, de micrologiciels, de processeurs, de capteurs, d'écrans, de piles et de composants 
de connectivité, et logiciels pour le développement d'applications logicielles dans le domaine de la 
santé personnelle; logiciels pour les analyses de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704492&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour la surveillance et la gestion de données biométriques, 
pour l'analyse de données ayant trait à la santé en général et à l'entraînement physique et pour la 
mesure, le stockage, l'analyse et la communication de données biométriques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance et la gestion de données biométriques, pour 
l'analyse de données ayant trait à la santé en général et à l'entraînement physique et pour la 
mesure, le stockage, l'analyse et la communication de données biométriques; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,602 
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 la demandeo 1,705,478  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO SANBORNS S.A.B. DE C.V., Lago 
Zurich No.245, Edificio Presa Falcon Piso 6, 
Colonia Ampliación Granada, C.P.11529, 
Delegación Miguel Hidalgo, MEXICO

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
POLE POSITION

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules terrestres stylisés
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles

Produits
(1) Huiles capillaires, huiles pour le corps, huiles essentielles à usage personnel, lotions pour le 
corps, eau de Cologne, eau de toilette, eau parfumée, lotions après-rasage, savon à raser; 
produits pour le rasage, nommément produits de rasage, baume à raser et pâtes assouplissantes 
pour lames de rasage; produits solaires, brillants à lèvres, parfums, fixatif, crème de cirage pour 
chaussures, lotions capillaires, cire corporelle, cire à moustache, cire à chaussures, cire à épiler, 
shampooings, cosmétiques, produits démaquillants, vernis à ongles, bâtonnets d'encens; savon, 
nommément pain de savon, savon à l'amande, savon à raser, savon de soins du corps, savon de 
bain, savons pour le corps, savon pour le visage, savon de beauté et savon pour chiens; 
maquillage, sachets pour parfumer le linge de maison, poudre de talc pour la toilette, parfums; 
lotions, nommément lotions cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques et lotions 
pour le visage.

(2) Coffrets de sûreté, écrous en métal; quincaillerie en métal, nommément quincaillerie en métal 
pour bagages, quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme, colliers de serrage en métal 
pour tuyaux, boucles de ceinture de sécurité, boucles de ceinture, boucles pour vêtements, 
boucles de chaussure, boucles à courroie, ressorts, pinces, tensionneurs et charnières en métal; 
plaques commémoratives en métal, plaques d'identité en métal, plaques d'immatriculation en 
métal, crochets à vêtements en métal, clous, monuments en métal, boîtes à outils, statuettes en 
métal commun, escabeaux en métal, escaliers en métal, plans de marche en métal, statues en 
métal, figurines [statuettes] en métal, bacs de rangement en métal, cannes en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705478&extension=00
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(3) Tapis de souris, haut-parleurs, lunettes, lunettes 3D, lunettes antireflets, lunettes de soleil, 
casques d'écoute, récepteurs téléphoniques, bouées de sauvetage, fichiers d'images 
téléchargeables, fichiers de musique téléchargeables, partitions électroniques téléchargeables, 
livres électroniques téléchargeables, manuels électroniques téléchargeables, musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et 
guides d'utilisation en version électronique téléchargeable; sacs à ordinateur, ponts-bascules, 
casques de sport, calculatrices; trousses mains libres pour téléphones, nommément supports 
mains libres, microphones mains libres, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs; 
enseignes au néon, enseignes lumineuses, livres électroniques, clés USB à mémoire flash, 
caméscopes, appareils photo et caméras, verres de contact, dragonnes pour téléphones 
cellulaires, lecteurs de DVD, DVD vierges, DVD préenregistrés de musique et de films, mémoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque pour ordinateurs, 
supports de données optiques, nommément lecteurs de disque optique et disques optiques 
vierges, lunettes de sport, miroirs; étuis conçus expressément pour les appareils et instruments 
photographiques, nommément étuis d'appareil photo ou de caméra et boîtiers de batterie; étuis à 
lunettes, aimants décoratifs pour le réfrigérateur, tablettes électroniques; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones fixes, téléphones sans fil, commutateurs téléphoniques et casques 
téléphoniques; combinaisons de protection pour les aviateurs, pochettes spécialement conçues 
pour les téléphones cellulaires.

(4) Anneaux porte-clés, bijoux, alliages de métaux précieux, amulettes [bijoux], bagues, boucles 
d'oreilles, bijoux pour téléphones mobiles, réveils, breloques [bijoux], coffrets à bijoux, bracelets de 
montre-bracelet, statuettes [trophées] en métal précieux, montres, bijoux de fantaisie, écrins, 
chaînes [bijoux], chaînes de montre, boîtiers de montre, montres-bracelets, pinces de cravate, 
épingles à cravate, chronomètres, bijoux pour animaux de compagnie, boutons de manchette, 
bagues.

(5) Instruments d'écriture, chemises de classement, blocs-correspondance, périodiques, sous-
verres en papier, affiches, crayons, carnets, enseignes en papier ou en carton, dossiers, trousses 
à dessin, étuis à stylos, boîtes en carton ou en papier.

(6) Valises, bagages, parapluies, sacs à dos, portefeuilles de poche, sacs à main, mallettes, 
bagagerie, étuis en cuir ou en carton-cuir, sacs de sport, sacs à outils, étiquettes à bagages, 
malles.

(7) Tasses, bouteilles isothermes, bouteilles, nommément biberons, bouteilles pour le rinçage des 
yeux, bouteilles d'encre, bouteilles en plastique et bouteilles d'eau; couverts, verres à boire, 
brosses de lavage; ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
ustensiles de maison, nommément assiettes, cuillères, marmites et casseroles; capuchons en 
verre pour bouteilles, glacières portatives non électriques, chopes à bière, chiffons en tissu pour 
nettoyer les articles chaussants, planches à découper, lavabos et bols, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, gourdes portatives pour le sport, bouteilles en plastique portatives, 
bouteilles d'eau, piluliers; récipients à boire, nommément verres à vin, verres à bière et verres à 
liqueur.

(8) Taies d'oreiller, housses pour coussins, édredons (couvre-lits en duvet), couvertures, literie, 
jersey pour vêtements, nappes autres qu'en papier, drapeaux autres qu'en papier, linge de toilette 
(sauf les vêtements), couvertures de lit, couvre-lits, dessus-de-lit.

(9) Casquettes, chapeaux, pantalons, tee-shirts, vestes, coupe-vent, chandails à capuchon, 
chemises, vêtements de bain, chandails; vêtements en cuir, nommément vêtements tout-aller, 
pantalons et vestes; foulards, robes de chambre, chaussettes, chemises, gilets, tabliers, 
imperméables, pyjamas, gants, maillots d'équipe; uniformes, nommément uniformes de sport, 
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uniformes scolaires, uniformes d'infirmière, uniformes de médecin, uniformes de domestique, 
uniformes de chef cuisinier, uniformes pour personnel d'entretien (secteur public), uniformes de 
pompier et uniformes pour corps policiers; chaussures, articles chaussants de sport, sandales, 
pantoufles, chaussures ou sandales en sparte, bottes, demi-bottes.

(10) Échiquiers; équipement d'exercice, nommément escaliers d'exercice, tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, vélos stationnaires, extenseurs, appareils d'haltérophilie et rameurs; sacs 
de frappe, sacs de golf, patins à roulettes, planches à roulettes, ballons de jeu, gants de golf, 
gants de baseball, gants de boxe, vélos d'exercice stationnaires, dominos, balles et ballons de jeu, 
jouets en peluche; articles de jeu et de sport, nommément protège-tibias, protège-coudes, 
genouillères, anneaux, filets, protège-genoux, catapultes, tremplins, traîneaux, pistolets, harpons, 
filets de camouflage, disques volants, gants d'haltérophilie, fusils de paintball, tapis de yoga, tapis 
d'exercice individuels, ceintures d'haltérophilie et masses d'équilibrage pour bâtons; pistolets 
jouets, oursons en peluche, jeux de plateau, bâtons de golf.

(11) Fume-cigarettes, fume-cigares, cigarettes électriques, boîtes d'allumettes, briquets pour 
fumeurs, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, étuis à cigarettes, allumettes, étuis à cigares, 
pipes à tabac, coupe-cigares.

SERVICES
(1) Services de grand magasin de détail et en ligne, gestion de personnel, agences d'importation-
exportation, aide à la gestion des affaires, publipostage des produits et des services de tiers, 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
gestion hôtelière, exploitation d'un site Web de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la gestion des affaires commerciales et des hôtels, offre de conseils et d'information concernant 
la gestion des affaires commerciales, consultation en gestion des affaires, organisation 
d'expositions à des fins commerciales, nommément démonstrations sportives, nommément course 
automobile, marathons, hockey, baseball, football, soccer, natation, randonnée pédestre, tennis et 
tennis de table; vente au détail de produits dans les domaines des vêtements et des articles 
chaussants, agences de publicité, location d'espace publicitaire.

(2) Organisation de compétitions sportives, nommément de courses automobiles, de marathons, 
de compétitions de hockey, de compétitions de baseball, de compétitions de football, de 
compétitions de soccer, de compétitions de natation, de compétitions de randonnée pédestre, de 
compétitions de tennis et de compétitions de tennis de table; organisation d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives, nommément d'expositions de voitures; services de présentation 
d'expositions, nommément d'expositions de voitures; divertissement sportif à des fins caritatives, 
nommément course automobile, marathons, hockey, baseball, football, soccer, natation, 
randonnée pédestre, tennis et tennis de table; services de discothèque, services de parc 
d'attractions, services de cabaret (boîte de nuit), offre d'installations de centres sportifs, 
notamment pour la course automobile, les marathons, le hockey, le baseball, le football, le soccer, 
la natation, la randonnée pédestre, le tennis et le tennis de table; services de billetterie, 
nommément vente de billets de concert et vente de billets pour évènement sportif.

(3) Comptoirs de vente d'aliments; vente d'aliments dans la rue; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant, restaurants libre-service, 
services de traiteur, cafés, restaurants, cafétérias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,408  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE, 
Hoveniersstraat, 22, Antwerpen, B-2018, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWDC ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Routes, carrefours, bifurcations
- Pierres à bâtir, briques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pierres précieuses, comme les diamants; bijoux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706408&extension=00
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(1) Médiation publicitaire et publicité, nommément médiation publicitaire pour des tiers; diffusion 
d'articles publicitaires pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
diffusion de matériel publicitaire, de brochures, de dépliants et de bons de réduction pour des tiers; 
médiation pour le placement de publicités sur Internet, nommément médiation publicitaire pour des 
tiers; renseignements commerciaux, nommément conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; marketing, nommément services d'analyse de marketing, réalisation 
d'études de marché, services d'analyse et d'étude de marché; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; reproduction de documents par des technologies de télécommunication; 
consultation concernant le traitement de données commerciales dans des bases de données par 
Internet, nommément la gestion informatisée de bases de données; services administratifs 
relativement à la rédaction de contrats de franchisage, nommément conseils concernant 
l'exploitation de franchises; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation d'expositions sur les 
diamants à des fins publicitaires et commerciales, nommément organisation et tenue d'expositions 
dans le domaine des diamants; gestion des affaires; administration des affaires; services 
administratifs, nommément comptabilité de gestion, traitement administratif de bons de 
commande; embauche de personnel; ressources humaines et consultation, nommément 
consultation en ressources humaines; placement de personnel; établissement de statistiques, 
nommément vérification d'états financiers; tenue de livres; tenue d'enchères et de ventes 
publiques, nommément organisation et tenue de ventes aux enchères, tenue de ventes aux 
enchères; décoration de vitrines.

(2) Cours dans le domaine des diamants; formation dans le domaine des diamants; prêt de livres 
et de magazines; édition et distribution de livres, de journaux et de magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,707  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENT TRUNK INC., 945 Princess St., Via 
Lappans Lane, Kingston, ONTARIO K7L 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENT TRUNK
Produits
Parfums; parfumerie; cosmétiques; produits de soins de la peau; lotions, crèmes et savons pour 
les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants; produits 
de rasage; crèmes, mousse, lotions, gels, mousse, baumes et savon à raser.

SERVICES
(1) Vente en ligne de parfums, de parfumerie, de produits de soins du corps, de produits d'hygiène 
personnelle, d'articles de toilette, de produits de soins capillaires et de produits de rasage; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir blogues dans les domaines de la mode et de 
la toilette masculines; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des produits 
commerciaux et de consommation de tiers dans les domaines des cosmétiques, de la toilette et de 
la mode; services informatisés de commande et de vente en ligne dans les domaines de la mode 
et de la toilette masculines; offre d'une plateforme offrant des services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine des produits de mode et de toilette masculines, nommément 
association d'acheteurs avec des produits de mode et de toilette masculines et évaluation 
connexe par analyse informatique.

(2) Compilation et analyse de statistiques; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 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=1712707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,302  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est tridimensionnelle et consiste en le positionnement de deux 
embossements tel que représenté dans le dessin. Le crochet montré en pointillé dans le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 07
Élévateurs de cordes à linge

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,055  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Partners, LLC, 440 9th Avenue, New 
York, NY 10001, 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
SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Perles

Produits
(a) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes et protecteurs 
oculaires pour le sport; (b) bijoux et montres; (c) sacs à main, fourre-tout et sacs à bandoulière; 
sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs de transport, sacs cylindriques, sacs à dos, 
havresacs, sacs d'écolier, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles; (d) 
vêtements, nommément maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, vêtements de 
plage, ceintures, bikinis, blazers, chemisiers, combinés-slips, bottes, camisoles, casquettes, 
cardigans, manteaux, combinaisons, cache-maillots, robes, salopettes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, tout-aller, de mariée et de sport, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, maillots de sport, chasubles, combinaisons-
pantalons, lingerie, articles pour le cou, nommément cravates, cache-cous, mouchoirs de cou et 
foulards, salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables, sandales, 
écharpes, châles, chemises; chaussures, salopettes courtes, shorts, vêtements de ski, jupes, 
jupes-shorts, pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, chaussettes, vestes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718055&extension=00
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sport, tailleurs, vêtements de surf, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, survêtements, 
chandails, vêtements de bain, tee-shirts, hauts, nommément tuniques, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement et 
débardeurs, pantalons, sous-vêtements, gilets et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,718,498  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, 
Dieselstrasse 2-4, DE-63150 Heusenstamm, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERTH+BUSS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Câbles et fils non électriques de métal commun, nommément câbles pour soudeuses, câbles 
extensibles pour moteurs de véhicule, câbles pour raccorder des remorques et des véhicules, 
rallonges pour prises d'attelage, câbles pour retenir un oscilloscope; quincaillerie de bâtiment et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons; produits de métal 
commun, nommément pinces ampèremètres, réfractomètres, douilles de phares pour véhicules, 
jeux de douilles, interrupteurs d'alimentation; coffres à outils en métal vendus vides; ressorts 
(quincaillerie) en métal; convertisseurs catalytiques; démarreurs pour moteurs; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; échappements pour moteurs de véhicule automobile; pièces de 
moteur, nommément sections de segment, joints; régulateurs de vitesse pour moteurs; pièces de 
machines et de moteurs, nommément filtres, notamment filtres à huile, filtres pour le nettoyage de 
l'air de refroidissement, filtres à carburant; carters pour moteurs; bougies de préchauffage pour 
moteurs; outils à main autres que manuels, nommément contrôleurs de pression des pneus pour 
véhicules; moteurs hydrauliques pour véhicules automobiles; commandes hydrauliques pour 
machines, moteurs, nommément vérins hydrauliques, pompes hydrauliques, soupapes de 
surpression; joints universels et joints de cardan pour véhicules automobiles; pistolets à colle 
électriques; pièces de machines ou de moteurs, nommément pistons; pistons pour moteurs; 
segments de piston; compresseurs d'alimentation, nommément compresseurs d'air; pièces de 
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machine, nommément ressorts amortisseurs pour véhicules; économiseurs de carburant pour 
moteurs; roulements à billes pour moteurs; bagues à billes pour roulements; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; bouchons de radiateurs de refroidissement pour moteurs; pièces 
pour systèmes de climatisation de véhicules, nommément condenseurs à air; pièces de machine, 
nommément régulateurs de tension à induction; ventilateurs pour moteurs; pièces de machine, 
nommément soupapes de sûreté, soupapes de surpression, robinets électromagnétiques; 
carburateurs; crics [machines]; bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne; magnétos 
d'allumage pour moteurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne et pièces 
connexes; cylindres pour moteurs; pistons pour cylindres, culasses de cylindre pour moteurs; 
câbles d'allumage; génératrices, génératrices ca, génératrices cc, générateurs de haute tension; 
pompes à eau pour véhicules automobiles; pompes à carburant; condenseurs frigorifiques; arbres 
à cardan; tous les produits susmentionnés et leurs pièces; appareils et instruments scientifiques, 
électriques et électroniques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(d'inspection), de secours (sauvetage), de commande et d'enseignement pour utilisation 
relativement aux véhicules, en particulier aux véhicules terrestres, nommément phares pour 
véhicules, pèse-antigel, vérificateurs de pile et de batterie, pipette-pèse acides pour 
accumulateurs, hydromètres, multimètres, appareils d'épreuve d'étanchéité pour la vérification de 
l'étanchéité des systèmes de climatisation de véhicules, haut-parleurs pour véhicules d'urgence, 
matériel informatique pour diagnostic de véhicules, câbles d'adaptation pour véhicules électriques, 
chargeurs de batteries électriques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés; régulateurs, thermostats, 
fusibles électriques; câbles électriques, en particulier câbles électriques pour véhicules; fiches 
d'adaptation, fiches électriques, bouchons indicateurs de pression pour valves; boîtiers de 
connecteurs électriques, prises électriques, prises mobiles; ensembles de câbles électriques; 
accumulateurs de chaleur électriques, notamment pour véhicules; alarmes de véhicule; 
ampèremètres; câbles de démarrage pour moteurs; boîtes de jonction; connexions électriques, 
notamment pour lignes électriques; antennes de voiture, antennes de radio et de télévision; 
indicateurs de défauts électriques; appareils d'enregistrement de distance, nommément compteurs 
kilométriques d'essieu; appareils de pilotage automatique pour véhicules, nommément directions 
automatiques pour véhicules automobiles; batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques; câbles d'appoint et bornes d'alimentation de batteries, câbles de démarrage; 
chargeurs de batteries électriques pour véhicules, chargeurs d'accumulateurs électriques; outils à 
main pour la réparation de batteries; limiteurs de charges électriques; indicateurs de niveau 
d'essence; signaux lumineux, nommément feux clignotants de sécurité à base magnétique pour 
véhicules, feux clignotants de sécurité à pince; pompes à carburant autorégulatrices; installations 
et appareils antivol électriques, nommément installations électriques antivol pour véhicules, 
appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; compte-tours; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils de mesure des distances, 
nommément odomètres; odomètres pour véhicules; indicateurs de vitesse, nommément 
tachymètres; appareils de vérification de la vitesse de véhicules, nommément compteurs de 
vitesse; appareils d'essai de bougies de préchauffage; blocs de jonction électriques; contacts 
électriques; indicateurs de niveau d'essence; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs électriques pour piles à combustible, 
conducteurs électriques pour circuits intégrés; dispositifs à chocs électriques pour véhicules; 
matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles électriques; appareils de mesure 
électriques, nommément ampèremètres, manomètres, dynamomètres; appareils d'essai 
électrique, nommément testeurs de fusibles d'automobile, contrôleurs de polarité électrique, 
potentiomètres; relais électriques; interrupteurs d'alimentation pour véhicules, manostats pour 
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véhicules, interrupteurs à bascule pour véhicules; appareillage de commutation électrique pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; fusibles électriques; détecteurs de mouvement 
électriques, capteurs de pression électriques, sondes de température électriques; tachymètres; 
indicateurs de température, nommément indicateurs de température, sondes de température; 
thermostats pour véhicules; bouchons indicateurs de pression pour valves; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; connecteurs électriques, nommément raccords pour 
lignes électriques, connecteurs pour circuits électroniques, boîtes de connexion électrique, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux d'avertissement; batteries pour feux 
d'automobile; câble d'allumage; allume-cigarettes; tous les produits susmentionnés et leurs pièces; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires; allume-cigarettes; phares 
et feux de véhicule; accessoires d'éclairage antireflets pour véhicules; économiseurs de carburant; 
dégivreurs pour véhicules; phares de véhicule; ampoules électriques; appareils de chauffage 
électriques, nommément appareils de chauffage pour véhicules, appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; appareils de chauffage pour véhicules et pièces connexes; 
installations de climatisation, notamment pour véhicules; installations de refroidissement de 
liquides, nommément radiateurs de refroidissement pour moteurs; ampoules de clignotant pour 
véhicules; lampes à dynamo pour véhicules électriques, lampes électriques pour clignotants 
d'automobile; feux, notamment pour véhicules; filtres à air pour la climatisation; installations de 
ventilation et de climatisation pour véhicules; phares, feux et réflecteurs pour véhicules; tous les 
produits susmentionnés et leurs pièces; véhicules et pièces connexes, nommément automobiles, 
bateaux, véhicules utilitaires sport, camions, motos, vélos; garnitures d'étanchéité d'essieu pour 
véhicules terrestres; portées d'arbre; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément 
coussins gonflables; véhicules, nommément caravanes classiques; attelages de remorque pour 
véhicules; chaînes de transmission pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule; systèmes de freinage pour véhicules terrestres, en particulier 
segments de frein, garnitures de frein, segments de frein, servofreins, étriers de frein, disques de 
frein, flexibles de frein, cylindres de frein, segments de frein, tambours de frein pour véhicules; 
dispositifs antivol et alarmes antivol pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de motos, de camions, 
de fourgons; clignotants pour véhicules; becquets pour véhicules; boîtes de vitesses pour 
véhicules; klaxons et klaxons avertisseurs pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres, chaînes antidérapantes pour véhicules; appuie-
tête pour sièges de véhicule; garde-boue; raccords et pièces connexes pour véhicules terrestres; 
leviers de commande de direction pour véhicules; moteurs et pièces connexes de véhicules, 
nommément d'automobiles, de bateaux, de véhicules utilitaires sport, de camions, de motos; 
engrenages pour véhicules terrestres; roulement de roue pour véhicules; enjoliveurs; avertisseurs 
de marche arrière pour véhicules; miroirs pour véhicules, en particulier rétroviseurs; leviers de 
changement de vitesse pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; essuie-glaces; 
housses de siège pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; biellettes de 
direction; amortisseurs de suspension pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour 
véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; pare-chocs pour automobiles; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; balais d'essuie-glace; tous les produits 
susmentionnés et leurs pièces; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux d'emballage et 
d'isolation, nommément carton d'emballage, feuilles de polypropylène pour l'emballage, tissus 
isolants, rubans isolants; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux en plastique, 
tuyaux flexibles en toile; matériaux de garniture de frein, partiellement transformés; isolateurs 
électriques, thermiques et acoustiques; garnitures d'embrayage; joints de cylindres; tous les 
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produits susmentionnés et pièces connexes.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail d'outils à main et de quincaillerie de bâtiment, nommément 
d'écrous, de vis, de clous, de boulons, de produits électriques et électroniques, nommément 
d'appareils électroniques audio pour la voiture, de véhicules automobiles et d'accessoires de 
véhicules automobiles ainsi que de pièces de véhicules automobiles; livraison de commandes en 
ligne et par catalogue d'outils à main et de quincaillerie de bâtiment, nommément d'écrous, de vis, 
de clous, de boulons, de produits électriques et électroniques, nommément d'appareils 
électroniques audio pour la voiture, de véhicules automobiles et d'accessoires de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces de véhicules automobiles; services d'approvisionnement pour des 
tiers dans le domaine de l'achat de véhicules et de pièces connexes; publication de textes 
publicitaires; compilation de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente dans le 
domaine de l'automobile; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements 
fiscaux, agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements sur l'importation-
exportation; services d'expert en efficacité des entreprises; recherche en marketing; relations 
publiques; organisation et présentation de salons commerciaux et d'expositions dans le domaine 
de la fabrication d'automobiles, notamment d'expositions sur place à des fins commerciales ou 
publicitaires; organisation et tenue de formation et de conférences dans le domaine de la 
réparation automobile; formation dans le domaine de la réparation automobile, formation dans le 
domaine de la fabrication automobile; formation et promotion dans le domaine de la réparation 
automobile; perfectionnement du personnel, nommément formation, promotion dans le domaine 
de la fabrication automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 novembre 2011 sous le No. 302011040820 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 la demandeo 1,718,499  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, 
Dieselstrasse 2-4, DE-63150 Heusenstamm, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELPARTS
Produits
Pièces de remplacement et d'usure ainsi que pièces de rechange pour les véhicules automobiles, 
y compris les véhicules commerciaux, nommément pièces pour moteurs et machines, notamment 
allumages diesels, y compris pièces d'allumage, distributeurs d'allumage, bougies de 
préchauffage; dynamos, y compris génératrices pour véhicules automobiles; démarreurs; 
démarreurs pour moteurs; pompes de lave-glace, nommément pompes à eau pour lave-glace; 
machines-outils pour l'industrie automobile, y compris outils d'assemblage; machines-outils de 
précision pour l'industrie automobile, y compris outils de dépose, outils de dépose combinés; 
poulies folles pour véhicules terrestres, poulies de machine; courroies de transmission rainurées 
pour véhicules terrestres; machines-outils d'éjection électriques; appareils de soudure à essence; 
pistolets à colle chaude et pièces connexes; coupe-câbles mécaniques; coffres de réparation 
remplis de machines-outils pour l'industrie automobile; filières à cages interchangeables pour 
machines-outils; têtes ou boucheuses-couronnes (pièces de machine); pompes à pied 
mécaniques pour siphons à ballon; pièces de remplacement, d'usure et de rechange électriques et 
électroniques pour les véhicules automobiles, y compris les véhicules commerciaux, notamment 
modules de commande d'allumage pour véhicules automobiles, y compris blocs des bobines 
d'allumage; ensembles de câbles d'allumage, ensembles de circuits d'allumage, appareils d'essai 
de lampes à lueur, allume-cigarettes et accessoires connexes, nommément cache-prises, 
cendriers et pièces pour allume-cigarettes, y compris éléments, fiches de rechange, allume-
cigares, prises supplémentaires; clés électroniques; appareils d'essai, nommément appareils 
d'essai de fusibles pour véhicules automobiles, appareils électriques de vérification de la polarité, 
potentiomètres; lampes témoins, à savoir pièces d'appareils d'essai, détecteurs de tension, soffites 
pour lampes témoins, coffres remplis de garnitures de connecteur assorties pour câbles 
électriques; boîtes à outils vides; pièces d'indicateur de direction pour véhicules; régulateurs 
électriques et électroniques, nommément régulateurs de génératrice; éléments de connexion 
électrique, nommément éléments d'étanchéité pour connexion, nommément contacts femelles, 
raccords à sertir, bornes, bornes à pince, bagues de contact, chevilles de contact, connecteurs de 
câble, joints brasés, raccords à sertir, distributeurs enfichables, manchons pour circuits 
d'allumage; manchons de connexion pour câbles, notamment adaptateurs pour câbles de 
connexion et connecteurs; barrettes de connexion électriques, nommément supports de base, 
connecteurs de câble et fiches de connexion; diodes électriques et boîtes de diodes, nommément 
montures à diodes, diodes en capsules, boîtes de condensateur et diodes de résistance; fusibles 
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électriques et disjoncteurs, notamment boîtiers à fusibles, fusibles principaux, fusibles haute 
tension, lames fusibles; boîtes de fusibles électriques, notamment avec deux ou trois ponts, 
couvercles pour boîtes de fusibles, éléments fusibles, porte-fusibles et pièces de connexion; 
boîtiers de fiche électrique et pièces connexes, notamment pièces de connexion, joints, prises, 
fusibles plats enfichables avec contre-écrous, connecteurs de câble, filetage de câble et pièces 
enfichables; bobines de câble pour câblage électrique, supports muraux conçus pour les bobines 
de câble; câbles électriques pour câblage électrique; câblage électrique pour véhicules; câbles 
électriques, nommément câbles stéréo, câbles pour camions-citernes et circuits d'allumage; fiches 
de connexion et câbles de télémesure électriques; fiches, prises et adaptateurs électriques, 
notamment prises d'accouplement, ensembles de pièces de connexion avec filières et couvercles, 
pièces à insérer pour connecteurs de câble, groupes électrogènes avec étanchéité par portée 
superficielle, conducteurs de forme aplatie, connecteurs pour appareils, manchons, 
compensateurs de contact, bagues de contact, chevilles de contact, raccords, prises 
d'accouplement, adaptateurs courts pour câbles de recharge et pour haut-parleurs, raccords de 
mise à la terre pour appareils de réseaux pour câbles de démarrage et pour prises de 
stationnement, prises, colliers pour pointe de fiche, pièces à insérer à contacts mâles et femelles, 
bagues de connexion, fiches universelles, rallonges, bouchons pour conduites d'alimentation, 
fiches à angle droit pour minuteries, raccords doubles et raccords ainsi que clés triangulaires pour 
fiches, prises et adaptateurs; pinces pour cosses de batterie, y compris écrous et vis isolants; 
bandes de mise à la terre, notamment câbles de démarrage, bandes antistatiques et bandes de 
mise à la terre; accessoires de batterie pour véhicules automobiles, nommément bornes de 
batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, pôles de 
batterie pour véhicules automobiles, bornes pour véhicules automobiles électriques et câbles de 
démarrage pour véhicules automobiles; tuyaux à air électriques en spirale, y compris adaptateurs 
pour tuyaux filetés et flexibles de frein à air en spirale; installations de surveillance, nommément 
moniteurs vidéo, moniteurs ACL et modules de contrôle de tension ainsi qu'installations 
constituées de moniteurs vidéo, de moniteurs ACL et de modules de contrôle de tension, et pièces 
connexes; installations d'alarme, nommément alarmes antivol pour véhicules, alarmes de sécurité 
et avertisseurs d'incendie, appareils à ultrasons pour repousser les martres; interrupteurs, 
notamment interrupteurs centrifuges de démarrage, interrupteurs à levier, interrupteurs à levier à 
clé, interrupteurs pour lampes à lueur, interrupteurs de signalisation, interrupteurs de feux d'arrêt, 
interrupteurs pour cylindres de compression, pièces de rechange pour interrupteurs, interrupteurs 
pour la conduite, interrupteurs à positions multiples pour pédales, interrupteurs de ventilateur, 
interrupteurs d'alimentation principaux, interrupteurs de surveillance de la pression, sondes de 
température de liquide de refroidissement, interrupteurs de colonne de direction, manocontacts de 
pression de freinage, manocontacts de pression d'huile, sondes de liquide de refroidissement, 
capteurs de pression d'huile, interrupteurs de bouton de signalisation, interrupteurs à clé, 
thermocontacts, interrupteurs de feux de détresse, interrupteurs d'essuie-glaces, interrupteurs de 
démarrage (allumage), interrupteurs d'allumage; relais électriques, notamment relais de détection 
de remorque, pour indicateurs, diodes, générateurs d'impulsions, appareils de surveillance, 
pompes à carburant, témoins lumineux, appareils de commande; convertisseurs de tension 
électrique; triangles de signalisation et écriteaux de signalisation ainsi que pièces connexes, y 
compris cadres en aluminium, fermetures à boutons-pression, écriteaux de signalisation pour 
stationnements, triangles de signalisation et drapeaux d'avertissement, pour le marquage 
d'avertissement; machines-outils pour batteries, y compris accessoires, notamment outils pour 
souder les pôles de batteries électriques, bandes conçues pour porter des batteries, appareils 
d'essai d'éléments de batterie; valves de rechange pour batteries; pèse-antigel, contenants en 
plastique conçus pour les outils et accessoires pour batteries, gobelets à mesurer en polyéthylène, 
appareils d'essai, nommément appareils électroniques pour essayer les prises à broches de 
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véhicules de remorquage, appareils électroniques pour essayer les prises à 13 broches de 
véhicules de remorquage, appareils électroniques pour essayer les prises à 15 broches de 
véhicules de remorquage, appareils électroniques pour essayer les prises à 3 broches de 
véhicules de remorquage, y compris les câbles d'adaptation connexes, appareils d'essai pour 
remorques, nommément appareils d'essai de freins pneumatiques pour semi-remorques à 
marchandises, appareils d'essai de systèmes de commande électriques pour semi-remorques à 
marchandises, chargeurs (décharge de batterie), chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, appareils d'essai de batteries à impulsions, appareils d'essai de l'alimentation 
électrique de bord, vérificateurs de batterie numériques, appareils électroniques d'essai à des fins 
de protection, nommément multimètres, vérificateurs de batterie, voltmètres, appareils pour vérifier 
le déverrouillage de serrures électriques pour véhicules automobiles, aréomètres de rechange; 
appareils pour interpréter les lectures de détection d'erreurs des systèmes de climatisation de 
véhicules, appareils d'essai d'antigel, appareils de détection de gaz, nommément alarmes pour la 
détection de gaz inflammables, appareils d'essai sous vide à main, ensembles de sondes 
d'oxygène des gaz d'échappement en boîte, sondes d'oxygène des gaz d'échappement, appareils 
d'essai pour maintenir la charge de batteries pour véhicules automobiles, appareils d'essai pour 
sondes d'oxygène des gaz d'échappement, appareils de mesure électriques, nommément 
multimètres, appareils de démarrage électriques, nommément démarreurs pour moteurs, 
adaptateurs d'essai de filaments électriques pour véhicules automobiles, adaptateurs d'essai pour 
systèmes de climatisation de véhicules automobiles, appareils de détection de fuites, nommément 
détecteurs de fuites de pneu, étuis pour détecteurs de fuites de pneu; prises d'essai, nommément 
fils servant à retenir un multimètre, sondes de multimètre, appareils et instruments de mesure 
électriques, notamment relais à maximum de tension et à minimum de tension ainsi qu'outils 
électriques pour la réinitialisation de services, détecteurs de surtension, détecteurs d'énergie 
apparente, bornes de recharge de batteries pour véhicules automobiles; appareils d'essai de 
charnières et appareils électriques d'essai de véhicules de remorquage, nommément appareils 
d'essai de charnières et appareils d'essai de charnières de véhicules de remorquage; appareils de 
contrôle (inspection), nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; relais électriques, barrettes mâles de relais, fusibles-interrupteurs, voyants lumineux 
électriques pour véhicules automobiles, amplificateurs de signaux électriques, commandes 
électriques pour amplificateurs de signaux électriques, relais de temporisation; lampes baladeuses 
pour véhicules, couvercles de protection; ensembles de câbles électriques pour feux arrière, 
lumières pour plaques d'immatriculation, protège-feux arrière, feux arrière antibrouillard, 
réflecteurs pour véhicules, feux arrière pour véhicules, feux de côté pour véhicules et feux de 
position pour portes; interrupteurs de signalisation électriques; indicateurs automatiques 
électriques de basse pression dans les pneus de véhicule; voyants lumineux, nommément voyants 
de surveillance; pièces de remplacement et d'usure ainsi que pièces de rechange pour les 
véhicules automobiles, y compris les véhicules commerciaux, notamment réflecteurs; réflecteurs 
triangulaires pour véhicules; réflecteurs latéraux pour véhicules; ventilateurs à air chaud; buses à 
réflecteur; phares et témoins lumineux pour véhicules automobiles, nommément phares de travail, 
voyants, phares de route, feux de route, feux arrière, protège-phares, phares antibrouillard, feux 
arrière antibrouillard, feux de recul, phares de recul, filtres de diffusion, phares et feux, y compris 
comme ensembles, feux de position gauches et droits, protège-phares antibrouillard, feux de 
position clignotants, feux d'arrêt, voyants indicateurs de vibrations, supports pour phares, feux, 
protège-phares et protège-feux, torches en caoutchouc, feux de position latéraux à DEL, feux de 
position, phares et feux longue portée, cadres pour phares et feux longue portée, feux arrière, 
protège-phares et protège-feux, feux de position (gabarit), feux de position latéraux; amortisseurs 
de vibrations pour phares, feux, protège-phares et protège-feux, supports pour phares, feux et 
lampes d'intérieur pour véhicules; ampoules, nommément lampes à décharge gazeuse, câbles 
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pour ampoules et lampes à culot en verre, lampes à DEL pour l'éclairage et tubes d'éclairage au 
xénon; appareils d'éclairage de poche, y compris torches et lampes de poche, lampes de 
démarreur; feux de position (gabarit) pour véhicules automobiles, feux périphériques pour 
véhicules automobiles; lumières clignotantes doubles pour véhicules automobiles, lumières 
d'accès pour véhicules automobiles, verre de rechange pour véhicules automobiles, bouchons de 
rechange pour réservoirs de carburant de véhicules automobiles, bouchons de rechange pour 
radiateurs de véhicules automobiles, lampes d'intérieur pour véhicules automobiles, luminaires 
pour véhicules automobiles; lampes pour capots et coffres; feux de recul pour véhicules; verre de 
rechange pour indicateurs et phares et feux de véhicule, luminaires de 12 volts pour véhicules; 
pièces de remplacement et d'usure ainsi que pièces de rechange pour les véhicules automobiles, 
y compris les véhicules commerciaux; klaxons pour véhicules automobiles et pièces connexes, 
appareils d'avertissement de recul pour véhicules automobiles et pièces connexes, nommément 
timbres avertisseurs électroniques, témoins lumineux; accouplements de machine, ensembles 
d'accouplement constitués de cylindres d'accouplement ainsi que d'écrous et de boulons en métal, 
cylindres d'accouplement, cylindres de frein, disques de frein, tambours de frein, pastilles de 
friction pour freins, plaquettes de frein, garnitures de frein, flexibles de frein, pièces de frein, 
roulements de roue, bras de direction, bras de colonne de direction, biellettes de direction, bras de 
renvoi; pièces de remplacement et d'usure ainsi que pièces de rechange pour les véhicules 
automobiles, y compris les véhicules commerciaux, en plastique ou en caoutchouc, notamment 
raccords et attaches pour tuyaux flexibles, nommément attaches de fixation, serre-joints, pinces 
de serrage (autres qu'en métal), colliers de serrage et autres pièces de raccord pour utilisation 
comme raccords et attaches pour tuyaux flexibles; accessoires et joints de caoutchouc, 
notamment pour brides de fixation pour batteries, raccords sertis, plateaux de pression, couvercles 
en caoutchouc et joints pour conducteurs individuels, bouchons en caoutchouc, accessoires pour 
traversées de câbles, bouchons ou bouchons de protection; bandes isolantes, autres qu'en métal, 
pour conditionneurs d'air; joints étanches aux courants d'air; tuyaux flexibles isothermes et tuyaux 
en plastique ondulé pour protéger les câbles électriques, notamment gaines pour câbles tressés, 
tuyaux flexibles rétrécissables; pièces en caoutchouc pour interrupteurs (mi-ouvrées); fils en 
plastique pour la soudure; tuyaux flexibles pour l'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
novembre 2007 sous le No. 004747581 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,718,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 67

  N  de la demandeo 1,718,755  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walgreens Boots Alliance, Inc., 108 Wilmot 
Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Lotions pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; lingettes pour bébés et tout-petits; 
baumes, lotions et onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; savon liquide; pain de 
savon; savon en gel; savons liquides pour le corps; gel de bain et de douche; mousses pour la 
douche et le bain; mousses désincrustantes; perles de bain; cristaux de bain; sels de bain; lotions 
de bain; laits de bain; huiles de bain; poudre de bain; lingettes jetables imprégnées de produits ou 
de composés chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; baumes, crèmes, gels et lotions 
après-rasage; crèmes et lotions après-soleil; hydratant pour la peau à base d'aloès; rince-bouches 
qui combattent la carie; antisudorifique; crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie; masques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718755&extension=00
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crèmes et sérums de beauté; poudre pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; huiles 
pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine; tampons d'ouate et 
cotons; porte-cotons à usage cosmétique; bandes et préparations blanchissantes pour les dents; 
nettoyant à prothèses dentaires; dentifrices; déodorant pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; crèmes, sérums et masques contour des yeux; nettoyants, lotions, hydratants et 
désincrustants pour le visage; mousses désincrustantes; lotions, crèmes et désincrustants pour 
les pieds; crèmes et lotions à mains; baume à lèvres; savon liquide pour les pieds; huiles de 
massage; crèmes, lotions et huiles hydratantes; bains de bouche; dissolvant à vernis à ongles; 
baumes non médicamenteux pour la peau; douches vaginales non médicamenteuses; savon 
liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits parfumés à usage personnel, 
nommément parfums, huiles parfumées, eau de Cologne et eau de toilette; serviettes humides à 
usage cosmétique; produits de rasage, nommément crèmes, baumes, mousses, gels, savon et 
lotions; produits bronzants; clarifiants, revitalisants et toniques pour la peau; écran solaire; lotion 
solaire; huiles solaires; dentifrice; produits de blanchiment des dents; adhésifs pour fixer les faux 
cils; gel d'aloès à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; applicateurs de maquillage, 
nommément tampons cosmétiques; huiles cosmétiques; préparations et produits cosmétiques 
pour les soins de la peau et du corps, nommément crèmes, lotions, gels, vaporisateurs, 
désincrustants et huiles; limes d'émeri; compresses pour les yeux à usage cosmétique; lingettes 
pour le visage, nommément lingettes humides à usage cosmétique; shampooing antipelliculaire; 
faux cils; faux ongles; tampons de gaze à usage cosmétique; baumes à lèvres; démaquillants; 
bain de bouche; vernis à ongles; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pierres ponces; 
produits autobronzants; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; produits topiques pour la peau 
en vaporisateur à usage cosmétique; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
shampooings secs, revitalisants, lotions et hydratants; sérums capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; fixatifs; produits coiffants, nommément argiles, crèmes, gels, mousses, pâtes, 
pommades, cires et fixatifs de protection contre la chaleur; produits capillaires lustrants en 
vaporisateur; nettoyants pour les articles ménagers en verre; nettoyants domestiques tout usage; 
chiffons abrasifs pour récurer à usage domestique; nettoyants domestiques tout usage; détergent 
pour lave-vaisselle; décolorants pour lessive; nettoyants à tapis; lingettes nettoyantes et lingettes 
dégraissantes imprégnées d'un produit nettoyant; détergents à vaisselle; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques nettoyants à usage domestique; déboucheurs de conduits; 
assouplissants; assouplissant en feuilles; cires pour mobilier; nettoyants à vitres; javellisant à 
lessive; détergent à lessive; détachant pour la lessive; amidon à lessive; chiffons à lustrer; liquide 
lave-glace; tampons détachants pour tissus; détachants, en l'occurrence gels, poudres ou 
vaporisateurs pour la lessive et les tapis; nettoyant pour cuvettes de toilette; produits parfumés 
pour l'air ambiant; huiles parfumées pour l'air ambiant; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; trousses de nettoyage d'articles de lunetterie constituées de liquide nettoyant et d'un 
chiffon sec de nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant; produits et nettoyants pour le 
traitement de l'acné; pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; couches pour 
incontinents adultes; alcool et tampons d'alcool à usage médical; capsules de caféine; 
médicaments contre les allergies et le rhume; désinfectants tout usage en vaporisateur; gel 
d'aloès à usage thérapeutique; analgésiques; antiacides; gel désinfectant antibactérien alcoolisé 
pour la peau; savon à mains liquide antibactérien; lingettes antibactériennes, nommément 
lingettes désinfectantes; crème antibiotique; préparations antifongiques; antihistaminique et 
médicaments pour le soulagement des allergies; crème contre les démangeaisons; rince-bouche 
anti-plaque antiseptique; pansements liquides antiseptiques; rince-bouche antiseptiques; larmes 
artificielles; comprimés d'acide acétylsalicylique; préparations contre le pied d'athlète, nommément 
poudre, vaporisateur et crème à usage antiseptique; couches pour bébés; aliments pour bébés; 
préparation pour bébés; bandages, nommément bandages chirurgicaux, bandages pour blessures 
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superficielles et bandages pour pansements; acide borique en poudre à usage médical; 
coussinets pour les oignons; pansements pour brûlures; médicament pour le soulagement des 
brûlures; lotion calamine; désodorisant pour tapis; produits chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; médicaments contre le rhume, nommément antihistaminiques, décongestionnants, 
expectorants, antitussifs et combinaisons des produits susmentionnés; préparations pour le 
traitement de l'herpès labial; nettoyants pour verres de contact; crèmes, coussinets et pansements 
adhésifs pour les cors et les durillons; porte-cotons à usage médical; cire dentaire; adhésifs pour 
prothèses dentaires; antidiarrhéique; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; gouttes pour les oreilles; trousses pour enlever les bouchons de cérumen 
constituées de peroxyde; boissons électrolytiques à usage médical; préparations de lavement; 
sels d'Epsom; médicaments à usage externe pour le soulagement des symptômes du rhume; 
gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; protecteurs oculaires, nommément 
cache-oeil pour la protection des yeux; lingettes pour le visage, nommément lingettes humides 
médicamenteuses étant conçues exclusivement pour le démaquillage; produits d'hygiène 
féminine, nommément serviettes hygiéniques, lingettes, tampons et protège-dessous; 
médicaments antipyrétiques; médicaments contre la grippe; gaze et gaze pour pansements; 
désinfectant aux propriétés antibactériennes et nettoyantes à usage général; suppléments 
alimentaires de glucose; suppositoires à la glycérine; désinfectants pour les mains; préparations 
pour le traitement des hémorroïdes; crèmes à base d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à 
usage médical; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; préparations et 
suppléments pour nourrissons; sirop d'ipéca à usage médical; alcool isopropylique à usage 
médical; laxatifs; préparations de traitement contre les poux; baume à lèvres médicamenteux avec 
écran solaire; pétrolatum; matériau d'obturation dentaire et de scellement; bandelettes réactives 
de diagnostic médical pour le dépistage d'infections urinaires; lubrifiants médicaux, nommément 
lubrifiants vaginaux; poudres médicamenteuses pour bébés pour le traitement de l'érythème 
fessier; baumes purifiants pour la peau médicamenteux; crèmes, onguents et lotions 
médicamenteux pour l'érythème fessier; douches médicamenteuses; bain de bouche 
médicamenteux; poudres médicamenteuses pour le soulagement de la douleur et des 
démangeaisons associées à divers troubles de la peau; préparation médicamenteuse pour le 
soulagement des maux liés à la dentition et des maux de dents; préparations médicamenteuses 
pour le traitement des infections aux levures; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions et nettoyants pour le traitement de l'acné; produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions et nettoyants pour le traitement de la rosacée 
et des maladies pigmentaires; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions et nettoyants pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; écran solaire 
total médicamenteux; écran solaire médicamenteux; lingettes médicamenteuses pour le traitement 
de l'acné; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations 
médicinales en capsules pour le soulagement de la somnolence; produits de bain aux vapeurs de 
menthol pour bébés; huile minérale à usage médical pour utilisation comme laxatif; huile minérale 
à usage médical pour traiter le psoriasis; moleskine à usage médical; médicaments pour le 
soulagement du mal des transports; baume médicamenteux de premiers soins à usages multiples; 
produits antifongiques pour les ongles; pulvérisations nasales; suppléments sous forme de 
boissons enrichies pour la santé et le bien-être en général; produits de neutralisation des odeurs à 
usage général, antiseptique oral; nécessaires de test d'ovulation; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; lubrifiants à usage personnel; pétrolatum à usage médical, 
nommément pour traiter les brûlures et l'érythème fessier; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme produit favorisant le sommeil; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme réducteur d'acidité gastrique; préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; 
solution saline pour le nettoyage des verres de contact; solution saline pour le nettoyage des 
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plaies; produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme à la nicotine, pastilles à la 
nicotine et timbres à la nicotine; solutions salines composées d'ingrédients secs pour l'irrigation 
des sinus et du nez; pastilles médicamenteuses contre les maux de gorge; pastilles non 
médicamenteuses contre les maux de gorge; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives pour 
la mesure du taux de cétone; teinture d'iode; préparations analgésiques topiques; crèmes 
vaginales à usage médical; hydratants vaginaux; trousses de mesure du pH vaginal contenant des 
porte-cotons d'analyse du pH et des chartes de couleurs à usage médical; préparations vaginales, 
nommément antifongiques et solutions de lavage vaginales; onguent contenant de la vitamine A et 
de la vitamine D; vitamines pour animaux de compagnie; produits contre les verrues; hamamélis; 
onguent à l'oxyde de zinc; supports plantaires pour bottes ou chaussures; articles pour biberons, 
nommément sacs jetables; tétines pour biberons; biberons; suces pour bébés; anneaux de 
dentition pour bébés; supports dorsaux à usage médical; bandages, nommément bandages 
élastiques, bandages de compression et bandages de maintien; glucomètres; orthèses pour les 
membres et les articulations; cannes à usage médical; collets cervicaux; oreillers cervicaux à 
usage médical; compresses chaudes et/ou froides à réaction chimique; béquilles et embouts 
connexes; vaisselle et tasses pour l'alimentation des bébés et des enfants; bouteilles jetables pour 
l'alimentation; housses de sonde pour thermomètres jetables; compte-gouttes pour l'administration 
de médicaments (vendus vides); seringues auriculaires; bandages élastiques; appareils de 
massage électriques, nommément masseurs électriques vibrants; appareils de lavement; 
dilatateurs nasaux externes; compte-gouttes pour les yeux; attelles à doigts; gants à usage 
médical; appareils de surveillance médicale, nommément tensiomètres artériels, thermomètres et 
podomètres; moniteurs de fréquence cardiaque pour activités sportives; coussins chauffants à 
usage médical; humidificateurs à usage médical; sacs à glace à usage médical; pics de nettoyage 
interdentaire et de stimulation gencivaire; lancettes; collants et bas de contention à usage médical; 
dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres; gants médicaux; ciseaux médicaux; 
seringues médicales; protège-dents à usage médical; aspirateurs nasaux; pots de Neti; bandages 
de maintien orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; outils de coupe et de broyage de 
comprimés; coupe-comprimés pour la préparation de doses de médicaments; masques sanitaires 
à usage médical; feuilles de gel en silicone pour le traitement des cicatrices; seringue auriculaire 
souple en caoutchouc; attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; 
stéthoscopes; bonneterie de maintien; thermomètres à usage médical; toilettes pour patients ou 
pour personnes handicapées; urinoirs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

SERVICES
Services de pharmacie ainsi que services de pharmacie de détail et en gros; services de 
pharmacie en ligne, services de pharmacie de détail et en gros en ligne ainsi que services de 
vente au détail en général de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de livres et de 
magazines, de produits d'épicerie, de matériel d'artisanat, d'articles de sport, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de jouets, de bijoux, de petits appareils de cuisine et 
appareils électroménagers ainsi que de linge de cuisine et de maison; services de grand magasin 
en ligne et services de pharmacie en gros; salons de beauté, salons de coiffure, essai, inspection 
ou recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits 
alimentaires; services de pharmacie, de pharmacie de détail et de pharmacie en gros offrant des 
services de soins de santé à domicile; services de spa santé; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; offre de renseignements 
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d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'information aux 
patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013580386 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 la demandeo 1,719,177  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APIVITA S.A., INDUSTRIAL PARK OF 
MARKOPOULO MESOGAIAS, 190 03 
MARKOPOULO, ATTIKI, ATHENS, GREECE

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APIVITA

Description de l’image (Vienne)
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719177&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot APIVITA et le dessin sont blancs 
sur un arrière-plan carré noir. Le filet technique du carré est blanc.

Produits
(1) Produits de soins de la peau, nommément pour l'amincissement, cosmétiques, crèmes 
cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, huiles essentielles pour l'aromathérapie, gels de bain 
et de douche, lotions après-rasage (comme les baumes, les gels et les crèmes), lait d'amande à 
usage cosmétique, huile d'amande, savon à l'amande, huiles éthérées, parfums, eau de Cologne, 
cosmétiques pour les cils, crayons à usage cosmétique, crèmes non médicamenteuses de 
protection solaire; produits cosmétiques pour protéger la peau contre les effets du soleil; produits 
cosmétiques de protection solaire, nommément crèmes et lotions non médicamenteuses; produits 
après-soleil non médicamenteux, nommément crèmes et lotions; produits cosmétiques de 
maquillage comme les fonds de teint (tous les fonds de teint liquides et compacts), les poudres 
(poudres compactes et poudres libres), les rouges à lèvres, les ombres à paupières, les crayons 
pour les yeux et à lèvres, les traceurs pour les yeux et les rouges à lèvres liquides, les fards à 
joues en poudre, les fards à joues liquides, les crayons à paupières, les poudres à paupières, ainsi 
que les pinceaux et les brosses cosmétiques, produits démaquillants, comme les crèmes, les 
lotions et les lingettes imprégnées à usage cosmétique; masques de beauté, toniques à usage 
cosmétique, savon antisudorifique, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, dentifrices, produits 
de polissage pour le nettoyage des prothèses dentaires, lait nettoyant de toilette, trousses de 
cosmétiques, porte-cotons et ouate à usage cosmétique, savon déodorant, savon liquide, 
shampooing médicamenteux pour le traitement des pellicules et contre la chute des cheveux, 
déodorant à usage personnel, dépilatoires, produits épilatoires, teintures cosmétiques, poudre de 
maquillage, produits de soins des lèvres, revitalisants pour le traitement des cheveux (comme les 
produits de soins capillaires et les lotions capillaires), teintures capillaires.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs à base de produits d'abeille, nommément à base de 
propolis et de pollen; produits pour la pousse des cheveux, eau dentifrice, produits pour l'hygiène 
féminine, nommément gels et mousses, lotions topiques thérapeutiques pour le traitement de 
l'eczéma, de la dermatite atopique, des taches pigmentaires, de la cellulite, des boursouflures et 
des cernes, gels et crèmes pour le traitement de l'eczéma, de la dermatite atopique, des taches 
pigmentaires, de la cellulite, des boursouflures et des cernes; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, pastilles et gouttes, pollen d'abeille, nommément à usage médical ou 
thérapeutique.

(3) Thé, tisanes, gelée royale et miel.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, ainsi qu'offre d'information, de conseils 
et d'aide connexes ayant trait à la sélection de ces produits, nommément de ce qui suit : 
cosmétiques, crèmes cosmétiques, crèmes pour blanchir la peau, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, gels de bain et de douche, lotions après-rasage (comme les baumes, les gels et 
les crèmes), lait d'amande à usage cosmétique, huile d'amande, savon à l'amande, huiles 
éthérées, parfums, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, crayons à usage cosmétique, crèmes 
non médicamenteuses de protection solaire, produits cosmétiques pour protéger la peau contre 
les effets du soleil, produits cosmétiques de protection solaire, nommément crèmes et lotions non 
médicamenteuses, produits après-soleil non médicamenteux, nommément crèmes et lotions, 
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produits cosmétiques de maquillage comme les fonds de teint (tous les fonds de teint liquides et 
compacts), les poudres (poudres compactes et poudres libres), les rouges à lèvres, les ombres à 
paupières, les crayons pour les yeux et à lèvres, les traceurs pour les yeux et les rouges à lèvres 
liquides, les fards à joues en poudre, les fards à joues liquides, les crayons à sourcils, la poudre à 
sourcils, ainsi que les pinceaux et les brosses cosmétiques, produits cosmétiques démaquillants 
comme les crèmes, les lotions et les lingettes imprégnées à usage cosmétique, masques de 
beauté, astringents à usage cosmétique, savon antisudorifique, rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur, dentifrices, produits de polissage pour le nettoyage des prothèses dentaires, lait 
nettoyant de toilette, trousses de cosmétiques, porte-cotons et ouate à usage cosmétique, savon 
déodorant, savon liquide, produits de soins capillaires médicamenteux, déodorant à usage 
personnel, dépilatoires, produits épilatoires, teintures cosmétiques, poudre de maquillage, produits 
de soins des lèvres, revitalisants pour le traitement des cheveux (comme les produits de soins 
capillaires et les lotions capillaires), teintures capillaires, suppléments alimentaires et nutritifs à 
base de produits d'abeille, nommément à base de propolis et de pollen, produits pour la pousse 
des cheveux, eau dentifrice, produits pour l'hygiène féminine, nommément gels et mousses, 
lotions topiques thérapeutiques, gels et crèmes, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pastilles 
et gouttes, pollen d'abeille, nommément à usage médical ou thérapeutique, thé, tisanes, gelée 
royale et miel, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un 
magasin de détail, par un catalogue de marchandises générales et par un site Web de 
marchandises générales par des moyens de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée: GRÈCE en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), 
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mars 2013 sous le 
No. 008139545 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services; GRÈCE le 04 
juin 2013 sous le No. M656/2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,176  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG, 
Wernher-von-Braun-Straße 12, 85640 
Putzbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUMA INET T

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Bougies, bougeoirs, chandeliers
- Bougeoirs, chandeliers (excepté a 13.1.3)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726176&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Commandes électroniques pour la télécommande sans fil d'équipement de caravane, de maison 
mobile, de caravane classique et de véhicule de plaisance, en l'occurrence d'appareils de 
chauffage et de chauffe-eau pour véhicules, de ventilateurs d'aération, de climatiseurs pour 
véhicules, d'installations de climatisation pour véhicules ainsi que de roues porteuses pour le 
déplacement et la manoeuvre de caravanes, de maisons mobiles, de caravanes classiques et de 
véhicules de plaisance; logiciels servant au fonctionnement de commandes électroniques pour la 
télécommande sans fil d'équipement de caravane, de maison mobile, de caravane classique et de 
véhicule de plaisance, en l'occurrence d'appareils de chauffage et de chauffe-eau pour véhicules, 
de ventilateurs d'aération, de climatiseurs pour véhicules, d'installations de climatisation pour 
véhicules ainsi que de roues porteuses pour le déplacement et la manoeuvre de caravanes, de 
maisons mobiles, de caravanes classiques et de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,726,274  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&B ACQUISITION, INC., trading as CANDLE 
WARMERS ETC., 1948 West 2425 South, 
Suite 2, Woods Cross, UT 84087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDLE WARMERS ETC
Produits
Blocs de cire parfumée pour utilisation comme parfums d'ambiance; bougies; bougies parfumées; 
chauffe-bougies électriques; appareils électriques à élément chauffant pour chauffer de la cire 
parfumée; appareils électriques à brancher à une prise de courant murale qui sont munis d'un 
élément chauffant et diffusent des parfums; ampoules; abat-jour; figurines, vases, sculptures et 
pots décoratifs en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; poêles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,594  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EP MINERALS, LLC, 9785 Gateway Drive, 
Reno, NV 89521, 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

CELAPOOL
Produits
Filtres à eau pour utilisation avec des piscines et des spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/504,
809 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 septembre 2017 
sous le No. 5,291,415 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=1727594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,859  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD., 
ROOM 618, BUILDING NUMBER 1, LUCKY 
CITY COMMERCIAL CENTER, SUZHOU 
INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL

Produits
(1) Outils d'usinage et machines-outils électriques, nommément perceuses, tournevis, marteaux, 
outils de coupe, scies, ponceuses, polisseuses, meuleuses, clés, raboteuses, toupies, machines à 
graver, dégauchisseuses, pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude, pistolets pulvérisateurs à 
peinture, cloueuses, agrafeuses, perceuses à colonne, tours à bois, appareils de levage 
électriques, machines à agrafer, vibrateurs à béton, bétonnières, marteaux de démolition, 
compacteurs à plaque; machines à travailler le bois; outils pneumatiques; compresseurs d'air; 
aspirateurs; génératrices; moteurs électriques pour machines; ventilateurs d'extraction; palans à 
chaîne; soudeuses électriques; accessoires pour outils électriques, nommément outils rapportés, 
mèches de perceuse, mandrins porte-mèche, fers à toupie, embouts de tournevis, lames de scie, 
meules, tampons à polir, meules abrasives, papier abrasif et disques de coupe, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux domaines de l'usinage et du travail du bois.

(2) Outils à main d'usinage, nommément perceuses à main, tournevis, scies, clés, pinces, serre-
joints, marteaux, haches, ciseaux, raboteuses, toupies, outils de coupe, cloueuses, brocheuses-
cloueuses, agrafeuses, limes, pinces, poinçons, riveteuses, truelles, pelles, clés hexagonales, clés 
plates, outils de sertissage, crics manuels, sacs à outils, porte-outils, nommément boîtes à outils 
en métal et râteliers à outils, pistolets à colle, couteaux, outils d'affûtage électriques, nommément 
affûte-mèches de perceuse, mèches pour outils à main, disques abrasifs, disques de coupe, 
disques de polissage, disques de ponçage, lames de scie; balances, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux domaines de l'usinage et du travail du bois.

(3) Chargeurs de batterie pour outils électriques; câbles électriques; fils électriques; interrupteurs; 
transformateurs électriques; fiches et prises électriques; commutateurs; relais électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; redresseurs de courant; cache-prises électriques; appareils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728859&extension=00
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instruments de mesure, nommément ruban à mesurer, niveaux à bulle d'air, niveaux laser, 
compas, multimètres numériques, ampèremètres à pince et sondes pour multimètres, tous les 
produits susmentionnés étant destinés aux domaines de l'usinage et du travail du bois.

(4) Appareils et instruments de sécurité pour la prévention des accidents ou des blessures, 
nommément vêtements de protection pour les travailleurs du bois, les soudeurs à l'arc électrique 
et les opérateurs servant à la prévention des accidents ou des blessures, casques de sécurité, 
gants de protection, masques de protection, masques respiratoires, bottes de sécurité, lunettes de 
protection, genouillères, bouchons d'oreilles et gilets réfléchissants, tous les produits 
susmentionnés étant destinés aux domaines de l'usinage et du travail du bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 81

  N  de la demandeo 1,729,278  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc., 10th Floor, 
One Beacon Street, Boston, MA 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE FOR PUBLIC IMPACT A BCG 
FOUNDATION
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de séminaires et de conférences concernant des questions dans les 
domaines de la gouvernance politique et de l'administration bureaucratique; organisation et tenue 
de séminaires et de conférences dans les domaines des services de recherche en éducation, de 
la santé et du bien-être en général et de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,046  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, 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

AVITALIS
Produits
Équipement mécanique pour systèmes de traitement des eaux de ballast; machines et machines-
outils, pompes, compresseurs, filtres, ventilateurs, génératrices et machines automatisées, 
notamment pour compteurs d'eaux de ballast; moteurs, entraînements et pièces de machine à 
usage général, notamment pour compteurs d'eaux de ballast; régulateurs pour machines ou 
moteurs, notamment pour compteurs d'eaux de ballast; machines de filtration et pièces à insérer 
pour machines de filtration servant aux systèmes de traitement des eaux de ballast afin d'éliminer 
les espèces envahissantes marines; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement pour systèmes 
de traitement des eaux de ballast afin d'éliminer les espèces envahissantes marines; appareils 
d'analyse, à usage autre que médical pour la mesure du niveau d'espèces envahissantes marines 
dans les eaux de ballast; appareils de mesure pour la mesure des résidus, du ph, de la 
température et de la salinité des eaux de ballast, appareils de mesure de la pression, nommément 
capteurs de pression, indicateurs de pression, manomètres, appareils de mesure de la pression 
pour compteurs d'eaux de ballast, appareils de mesure de la densité, nommément pycnomètres, 
hydromètres, appareils de mesure de la densité pour systèmes de traitement des eaux de ballast 
et appareils de mesure du pH, nommément pH-mètres, appareils de mesure du pH pour eaux de 
ballast; instruments de surveillance, nommément capteurs de niveau de liquide, sondes de 
température, capteurs de pression; appareils de surveillance électriques, nommément moniteurs 
vidéo, capteurs électriques; appareils et instruments physiques, nommément analyseurs 
physiques pour systèmes de traitement des eaux de ballast, filtres et membranes pour appareils 
scientifiques utilisés dans des systèmes de traitement des eaux de ballast; appareils et 
instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire; appareils de diagnostic, à 
usage autre que médical, pour l'analyse de l'eau, servant à la détection d'agents pathogènes pour 
utilisation en laboratoire et en recherche; détecteurs d'espèces invasives aquatiques; 
spectroscopes; appareils et équipements optiques, nommément lentilles optiques, réflecteurs 
optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques, capteurs optiques; appareils d'amplification et 
dispositifs de correction, nommément amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs de puissance; appareils et équipement de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément capteurs pour la mesure de la concentration de produits chimiques dans l'eau; 
instruments, dispositifs et régulateurs pour la mesure, la détection et la surveillance, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735046&extension=00
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capteurs de pression; appareils et instruments de surveillance, de mesure, de signalisation et de 
vérification (inspection) pour le traitement des eaux de ballast et les systèmes de gestion des eaux 
de ballast, nommément capteurs de niveau de liquide; compteurs, à savoir compteurs de gaz, pH-
mètres, compteurs d'eau, débitmètres, notamment pour compteurs servant au traitement des eaux 
de ballast; appareils informatiques et audiovisuels, à savoir téléviseurs ainsi que moniteurs et 
écrans d'ordinateur; ordinateurs; programmes informatiques pour la commande de compteurs 
servant au traitement des eaux de ballast et pour l'analyse de systèmes de traitement des eaux de 
ballast; logiciels pour la commande de compteurs servant au traitement des eaux de ballast et 
pour l'analyse de systèmes de traitement des eaux de ballast; appareils et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, nommément circuits, génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés; 
panneaux d'affichage électroniques; installations électriques pour la commande à distance de 
procédés industriels à savoir télécommandes pour le traitement des eaux de ballast; 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 dispositifs de filtration et 
d'absorption des eaux de ballast externe et de cale utilisés dans des aires de confinement locales 
pour éliminer des espèces aquatiques non indigènes, le pétrole et d'autres contaminants des 
effluents; 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 filtres à eau, appareils de filtration d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, 
épurateurs d'eau; 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 dispositifs de filtration et d'absorption des eaux de ballast externe et de cale utilisés 
dans des aires de confinement locales; réservoirs d'eau sous pression pour utilisation industrielle 
et en laboratoire; réservoirs d'eau sous pression pour systèmes de traitement des eaux de ballast; 
réacteurs et réservoirs pour le traitement de l'eau; appareils de désinfection et appareils de 
désodorisation pour systèmes de traitement des eaux de ballast; appareils de désinfection et 
appareils de désodorisation, nommément appareils pour la désinfection de l'eau et la 
désodorisation de l'eau; distributeurs de désinfectant, à savoir appareils pour la désinfection de 
l'eau pour compteurs servant au traitement des eaux de ballast; distributeurs de désinfectant pour 
compteurs servant au traitement des eaux de ballast; filtres à usage industriel et domestique, 
nommément filtres à eau pour le traitement des eaux usées, filtres pour l'eau potable, filtres à eau 
pour le traitement des eaux de ballast, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres et installations 
de filtration pour le traitement des eaux de ballast; installations de traitement industriel, 
nommément installations de traitement chimique, à savoir appareils de stérilisation par agents 
chimiques pour le traitement de l'eau; installations industrielles pour la collecte et le filtrage de 
liquides, à savoir purificateurs d'eau, installations de purification pour eaux d'égout, installations de 
dessalement pour l'eau de mer, installations de traitement de l'eau, nommément appareils de 
purification des eaux usées, installations et réservoirs, notamment pour le traitement des eaux de 
ballast, appareils et machines de purification de l'eau, installations de purification et de stérilisation 
de l'eau de mer pour navires, installations de purification pour eaux d'égout, installations de 
dessalement pour l'eau de mer, installations de traitement de l'eau, notamment pour le traitement 
des eaux de ballast, nommément unités de purification par osmose inverse, unités d'installation à 
membrane, unités de purification par osmose directe, appareils de dessalement, appareils et 
machines pour la purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau électriques pour le 
traitement de l'eau, installations de purification et de stérilisation de l'eau de mer pour navires; 
stérilisateurs d'eau; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils et installations à eau, 
nommément vannes de régulation du niveau des réservoirs, soupapes de sûreté, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs de pression, capteurs de polluants; accessoires de réglage et de 
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sécurité pour appareils et installations à eau, à savoir robinets à compteur et compensateurs 
hydrauliques pour appareils ou installations d'alimentation en eau et de purification de l'eau; 
pièces et accessoires structuraux et de remplacement pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Construction; réparation de stérilisateurs d'eau, de purificateurs d'eau; services d'installation, 
nommément d'installation d'appareils de distillation de l'eau et d'épurateurs d'eau; conception, 
installation, entretien et réparation d'installations de traitement de l'eau, notamment de systèmes 
de traitement des eaux de ballast; conception, installation, entretien et réparation d'appareils et 
d'installations pour systèmes de traitement des eaux de ballast; conception, installation, entretien 
et réparation d'installations de commande, notamment de matériel informatique pour systèmes de 
traitement des eaux de ballast; consultation professionnelle dans les domaines des systèmes de 
traitement des eaux de ballast et de la gestion, du nettoyage et de l'optimisation des systèmes de 
traitement des eaux de ballast; extermination, désinfection et lutte antiparasitaire; traitement de 
matériaux, nommément traitement et purification de l'eau, notamment des eaux de ballast; 
traitement et purification de l'air ainsi que des eaux usées; traitement des déchets et de l'eau; 
élimination de produits chimiques précis dans les liquides de traitement chimique; traitement des 
eaux usées; purification des eaux usées, services de location ayant trait aux services 
susmentionnés; services scientifiques et technologiques dans le domaine du traitement des eaux 
usées, notamment du traitement des eaux de ballast ainsi que recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du traitement des eaux usées; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment pour les 
procédés de traitement des eaux de ballast; consultation en logiciels; consultation technique dans 
le domaine des systèmes de traitement des eaux de ballast; consultation technique, nommément 
offre de procédés techniques pour le traitement des eaux de ballast; planification de projets 
techniques; recherche et développement ainsi que consultation technique dans le domaine du 
traitement de l'eau, en particulier des systèmes pour le traitement des eaux de ballast; recherche 
en protection de l'environnement et exploration sous-marine; recherche dans le domaine de la 
bactériologie; recherche physique dans le domaine du traitement des eaux usées et recherche en 
chimie; recherche en génie mécanique, recherche en génie chimique, recherche en génie 
électrique; recherche en mécanique dans le domaine du traitement des eaux de ballast; essai, 
authentification et contrôle de la qualité des systèmes de traitement des eaux de ballast; offre de 
services de vérification de la qualité dans le domaine du traitement des eaux usées; offre 
d'expertises technique et scientifique dans le domaine du traitement des eaux de ballast; essai 
d'outils et de matériaux; services en chimie, nommément recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie, recherche dans le domaine de la chimie, services de consultation 
professionnelle et de conseils concernant la chimie du traitement de l'eau; génie chimique, génie 
mécanique, génie électrique; services de laboratoire de bactériologie et de chimie; analyse 
chimique, analyse de l'eau; recherche en physique; mesure technique et essai des systèmes de 
traitement des eaux de ballast, mesure des émissions et des concentrations en polluants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,433  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Fisher & 
Paykel Healthcare Limited, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AIRVO
SERVICES

Classe 41
(1) Services de soins de santé et services éducatifs relatifs à la médecine, nommément offre de 
cours, de conférences, séances de tutorat et d'ateliers concernant le traitement de troubles et 
d'affections respiratoires; services de soins de santé et services éducatifs relatifs à la médecine, 
nommément offre de soutien pédagogique et de cours concernant les avantages de divers 
traitements et produits dans le domaine du traitement de troubles et d'affections respiratoires; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de séances de tutorat ainsi que 
d'ateliers et offre de formation dans le domaine de la gestion de troubles et d'affections 
respiratoires; offre de programmes de formation informels en ligne, de formation et d'encadrement 
personnels dans le domaine des troubles et des affections respiratoires; encadrement et formation 
en gestion des apnées du sommeil et d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; 
publication de journaux en ligne dans le domaine des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers de formation, d'exposés, de cours dans le domaine des troubles et des 
affections respiratoires; publication d'information, nommément de revues, de bulletins 
d'information, de guides, de manuels de formation, de matériel de tutorat, de manuels de 
formation visuels et de manuels pédagogiques dans les domaines des apnées du sommeil et 
d'autres troubles respiratoires pendant le sommeil; services éducatifs, à savoir lecture de balados 
et de webémissions de nouvelles multimédias non téléchargeables par des réseaux sans fil dans 
le domaine des troubles et des affections respiratoires; publication de cyberlettres et de blogues 
ayant trait aux renseignements médicaux dans le domaine des troubles et des affections 
respiratoires.

Classe 44
(2) Services d'information et de conseil concernant l'offre de services de thérapie respiratoire, 
d'inhalothérapie et d'oxygénothérapie; services d'information et de conseil concernant le diagnostic 
et le traitement de troubles et d'affections respiratoires; offre d'information médicale aux patients 
concernant le traitement de troubles et d'affections respiratoires au moyen d'un site Web; offre 
d'un service d'information médicale en ligne concernant le traitement de troubles et d'affections 
respiratoires; sondages d'évaluation sur les risques pour la santé dans le domaine de la gestion 
de troubles et d'affections respiratoires; inspection de soins de santé et de programmes médicaux 
dans le domaine de la gestion de troubles et d'affections respiratoires; services de soins de santé, 
nommément services d'information et de conseil dans le domaine des troubles et des affections 
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respiratoires; services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés, y compris les services susmentionnés accessibles sur Internet et par téléphone 
mobile ainsi que par d'autres dispositifs à fonctionnalité Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 10 mars 2015, demande no: 1015513 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 septembre 2015 sous le No. 
1015513 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,754  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC STAR
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits fluviaux et croisières réservés aux personnes, autres que pour le transport, l'emballage 
ou l'entreposage de marchandises; affrètement de navires de croisière, nommément location à 
contrat et location de navires de croisière fluviale; circuits terrestres réservés aux passagers de 
navires de croisière; information sur le voyage ayant trait exclusivement aux croisières fluviales 
pour les personnes; aucun des services susmentionnés ne vise le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour les voyageurs, à 
savoir services de réservation d'hôtels terrestres et de réservation d'hébergement temporaire 
n'ayant pas trait à l'organisation d'excursions ou de voyages par quelque moyen de transport que 
ce soit, y compris par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 février 2015, demande no: 1676483 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 23 février 2015 sous le No. 1676483 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,792  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.
L., José Abascal, 58, E-28003, Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UDE ULTIMATE DIVE EXPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Plongeurs, hommes-grenouilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots UDE, 
ULTIMATE et EXPERIENCE sont rouges. Le mot DIVE et la ligne sont noirs.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport, nommément services de transport aérien et terrestre pour des groupes 
et des personnes; emballage et entreposage de produits, nommément services de transport 
aérien de bagages, de fret et de marchandises, livraison de colis, emballage de marchandises; 
organisation de voyages.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737792&extension=00
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(2) Enseignement, nommément formation théorique et pratique en plongée sous-marine; formation 
théorique et pratique en plongée sous-marine; offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
réservation d'excursions de plongée sous-marine pour des groupes.

Classe 43
(3) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et de restaurant; 
hébergement touristique et de villégiature; services de réservation d'hôtels; services de restaurant, 
de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 21 mai 2015, demande no: 014104442 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,737,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 90

  N  de la demandeo 1,737,794  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.
L., Calle Jose Rover Motta 27, 07006 Palma de 
Mallorca, Islas Baleares, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNLIMITED XCARET XPERIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
UNLIMITED et les feuilles sont vertes. Les mots XCARET et XPERIENCE ainsi que la ligne sont 
gris.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de transport, nommément services de transport aérien et terrestre pour des groupes 
et des personnes; emballage et entreposage de marchandises, nommément services de transport 
aérien de bagages, de fret et de marchandises, livraison de colis, emballage de marchandises; 
organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737794&extension=00


  1,737,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 91

(2) Enseignement, nommément formation théorique et pratique en plongée sous-marine; formation 
théorique et pratique en plongée sous-marine; offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
réservation d'excursions de plongée sous-marine pour des groupes.

Classe 43
(3) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel et de restaurant; services 
d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels; services de restaurant, de bar et de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 21 mai 2015, demande no: 014104467 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,738,168  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Grocers Inc., 1271 Martin Grove Road., 
Toronto, ONTARIO M9W 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart N' Spotless
Produits
Produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; nettoyants à vitres; lingettes d'entretien 
ménager; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; javellisant à lessive, produits de 
blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour drains; nettoyants pour le four; assiettes, 
bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; assiettes de table jetables; cuillères, 
fourchettes et couteaux de table en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; 
serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; essuie-tout; papier hygiénique; 
détergents à lessive; assouplissants, détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,738,174  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLABS INT'L, CORP., 7251 West Lake Mead 
Boulevard, #300, Las Vegas, NV 89128, 
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
KLENSKIN

Produits

 Classe 03
Écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,092  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avenso GmbH, Ernst-Reuter-Platz 2, 10587 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE WALL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un carré au contour vert à gauche des mots noirs WHITE WALL, le 
tout sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 16
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément articles en papier jetables, comme 
les serviettes de table en papier, les mouchoirs en papier, les essuie-tout; contenants d'emballage 
en papier, boîtes en carton pour l'emballage industriel, boîtes d'emballage pliantes en carton, 
contenants d'emballage en carton; imprimés, nommément reproductions de photos sur papier, sur 
toile, sur bois, sur fond fait de matière synthétique ou d'aluminium avec agrafes; journaux; 
magazines; cartes postales; calendriers; livres; prospectus; affiches; catalogues; photos; articles 
de papeterie pour l'écriture; adhésifs pour la papeterie, colle pour la papeterie; pinceaux; chemises 
de classement; corbeilles à courrier; coupe-papier; blocs-correspondance; ensembles de bureau; 
encre et encre de Chine pour l'écriture, la peinture et le dessin; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; oeuvres d'art lithographiques.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739092&extension=00
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(1) Édition de livres, de magazines, de publications électroniques et de magazines Web pour des 
tiers; prise de photos.

(2) Prise de photos.

(3) Édition de livres, de magazines, de publications électroniques et de magazines Web pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 avril 2015 sous le No. 30 2015 
012 050 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2)



  1,742,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 96

  N  de la demandeo 1,742,302  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 
8122, Bridgewater, NJ 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de télécommunication, nommément gestion, mise à jour et distribution de numéros sans 
frais et d'autres numéros de téléphone ainsi que d'information concernant l'assignation, la 
facturation et l'acheminement de numéros de téléphone sans frais et d'autres numéros de 
téléphone; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie, à savoir 
gestion de numéros de téléphone, acheminement de numéros de téléphone, ainsi que collecte, 
stockage et transmission de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu; services de télécommunication, nommément administration et 
exploitation d'une plateforme centralisée pour la gestion de numéros sans frais; services de 
télécommunication, nommément création, administration et tenue d'un registre de messages texte, 
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de photos, de messages vocaux, de vidéos et de courriels par un réseau étendu pour permettre 
l'offre et l'acheminement de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos et de 
courriels par un réseau étendu associé à des numéros sans frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,983  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axel Plastics Research Laboratories, Inc., P.O. 
Box 77 0855, Woodside, NY 11377, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXEL
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de peintures et de revêtements de type peinture, 
nommément de revêtements anticorrosion, antireflets, à l'épreuve des intempéries et 
antisalissures, à savoir de peintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/731,
303 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 juillet 2017 sous le 
No. 5246956 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,008  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

4TH AND ICE
Produits
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et organisés par des tiers, nommément chèques-cadeaux applicables à 
l'achat de billets de représentations, de concerts et d'autres évènements de divertissement 
présentés et organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
tabliers, bavoirs, chandails molletonnés, débardeurs, foulards, cravates, noeuds papillon, 
ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes de sport, 
uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements et ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, chandails molletonnés, pyjamas et robes 
de chambre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, 
bonnets, bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, 
nommément serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, nommément 
fanions en papier et en tissu, articles de fantaisie en céramique, nommément figurines, grandes 
tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, nommément vases, couverts, 
grandes tasses et tasses, verres à boire; articles de table en plastique, nommément gobelets en 
plastique, assiettes en plastique ainsi que cuillères, fourchettes et couteaux en plastique; menus, 
nommément menus de restaurant, serviettes de table, nommément serviettes de table en papier 
jetables; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et affiches; étiquettes 
à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à 
bandoulière et sacs à main, porte-plaques d'immatriculation, sangles de montre, plaques, 
nommément plaques murales décoratives, trophées, pièces de monnaie et plaques 
commémoratives ainsi qu'ornements de voiture; coussins de siège, miroirs, nommément miroirs à 
main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux de service; fournitures 
scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, taille-crayons, règles, 
nommément règles, étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes à bagages en 
plastique; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; équipement et articles de sport et récréatifs, nommément balles de golf, 
repères de golf et tés, balles et bâtons de baseball, casquettes et gants de baseball, ballons de 
football, casques de vélo; sacs de hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744008&extension=00


  1,744,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 100

hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile 
donnant accès à de l'information dans le domaine du divertissement, nommément des prestations 
de musique devant public, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des compétitions équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de 
remise de prix et des congrès dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels 
et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de la 
décoration intérieure, du mobilier, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la 
beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, de l'artisanat et de 
l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire, de la planification, nommément 
de la planification d'évènements de divertissement, nommément de prestations de musique 
devant public, de représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles de danse, d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, 
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéos et de 
compétitions équestres, ainsi que des nouvelles, tout ce qui précède excluant la fonctionnalité 
ayant trait aux centres d'appels automatisés ou à la gestion d'information de bases de données et 
de communications électroniques par téléphone et par ordinateur.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location à bail de 
biens immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail 
d'installations polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de 
compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de 
volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, 
d'évènements de divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de 
prix et de spectacles de théâtre, pour le magasinage, des réunions, nommément des conférences 
et des séminaires dans les domaines des finances et de l'immobilier, pour des salons 
commerciaux, nommément des salons de l'automobile, des salons d'équipement d'entraînement 
physique, des concerts, nommément des concerts, des évènements religieux, nommément des 
baptêmes, des mariages, des congrès dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, 
des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, 
de la décoration intérieure, du mobilier, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et 
de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, de l'artisanat et de 
l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire; installations de divertissement, 
nommément offre d'installations pour des évènements de divertissement, nommément des 
prestations de musique devant public, des représentations d'oeuvres dramatiques, des films, des 
pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts, nommément des concerts, des 
congrès dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration intérieure, du 
mobilier, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de 
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, de l'artisanat et de l'animation, des 
livres de bandes dessinées et de l'art populaire, ainsi que des expositions, nommément des 
salons de l'automobile, des salons d'équipement d'entraînement physique, offre d'installations 
pour clubs de santé, spas et activités sportives, nommément offre d'installations pour des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
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patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des 
rodéos et des compétitions équestres; organisation, commandite, gestion et offre d'espaces et 
d'installations ainsi que de personnel pour des évènements sportifs, nommément des compétitions 
de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de 
lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des évènements 
de divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des représentations 
d'oeuvres dramatiques, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des 
concerts, nommément des concerts, des congrès dans les domaines des voitures, des bateaux, 
du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de 
la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, de 
l'artisanat et de l'animation, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire, ainsi que des 
expositions, nommément des salons de l'automobile, des salons d'équipement d'entraînement 
physique et des spectacles de théâtre, pour le magasinage, des réunions nommément des 
conférences et des séminaires dans les domaines des finances et de l'immobilier, des salons 
commerciaux, nommément des salons de l'automobile, des salons d'équipement d'entraînement 
physique; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; activités de financement pour le 
compte de tiers; gestion et entretien d'un aréna et de bâtiments connexes, nommément 
d'installations de divertissement et d'établissements de santé, nommément de salles de 
divertissement et d'établissements de santé, nommément de cliniques médicales, de gymnases, 
de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail; exploitation 
d'installations de divertissement, nommément d'une installation polyvalente pour des évènements 
sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, 
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des 
compétitions équestres, des évènements de divertissement, nommément des prestations de 
musique devant public, des représentations d'oeuvres dramatiques, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix, des évènements sociaux, nommément des congrès et 
des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des 
centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration 
intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les domaines du son et des images, 
nommément des cinémas maison, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de 
la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de 
course dans les domaines de la course, du vélo, des triathlons, de l'aventure et des évènements 
multisports, nommément de l'escalade de glace, du rafting, du hockey, de la crosse, du basketball, 
des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, des rénovations, 
nommément des rénovations domiciliaires, de la maison et du jardin, nommément de 
l'aménagement paysager, des placements, des finances et des télécommunications pour des 
expositions publiques, nommément de l'organisation d'écrans et de chaînes stéréophoniques pour 
le visionnement ainsi que la radiodiffusion, la télédiffusion et la câblodistribution, des concerts, 
nommément des concerts, des prestations de musique, des salons commerciaux et à l'intention 
des consommateurs nommément des salons de l'automobile, des salons d'équipement 
d'entraînement physique, des centres commerciaux, des grands magasins et des centres 
commerciaux de détail, , et des évènements religieux, nommément des baptêmes, des mariages; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour 
évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que la 
production ou la coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines 
des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
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rodéos et de compétitions équestres, du cinéma, des pièces de théâtre, des spectacles de remise 
de prix, des concerts, nommément des concerts et des congrès ainsi que des expositions dans les 
domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des 
aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de la décoration intérieure, du mobilier, du 
divertissement à domicile dans les domaines du son et des images, nommément des cinémas 
maison, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de 
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des évènements de course dans les 
domaines de la course, du vélo, des triathlons, de l'aventure et des évènements multisports, 
nommément de l'escalade de glace, du rafting, du hockey, de la crosse, du basketball, des bijoux 
et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, des rénovations, nommément des 
rénovations domiciliaires, de la maison et du jardin, nommément de l'aménagement paysager, des 
placements, des finances et des télécommunications pour des expositions publiques, nommément 
de l'organisation d'écrans et de chaînes stéréophoniques pour le visionnement, ainsi que la 
radiodiffusion, la télédiffusion et la câblodistribution; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des spectacles et des activités éducatives dans les domaines des prestations de 
musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, des rodéos et des 
compétitions équestres, du cinéma, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, de 
la planification, nommément de la planification d'évènements de divertissement, nommément de 
prestations de musique devant public, de représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles 
de danse, d'évènements sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, ainsi que des nouvelles, tout ce qui précède 
excluant les services ayant trait aux centres d'appels automatisés ou à la gestion d'information de 
bases de données et de communications électroniques par téléphone et par ordinateur; services 
d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,497  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101146606 Saskatchewan Ltd., 3706 Selinger 
Crescent, Regina, SASKATCHEWAN S4V 2H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

TOWNSUITE
Produits
Habitations, nommément maisons en rangée, maisons, condominiums et appartements; plans 
d'architecture.

SERVICES
(1) Planification, construction, promotion, gestion et vente de logements, de projets de logements 
et d'ensembles résidentiels.

(2) Gestion de biens; structuration et gestion de condominiums; services d'urbanisme municipal, 
nommément services de planification, de conception et de construction pour lieux publics et 
immeubles résidentiels dans un ensemble résidentiel aménagé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2015 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=1744497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,041  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapienstone, Inc., 314 W. Superior Street, 
Suite 201, Chicago, IL 60610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPIENSTONE
Produits

 Classe 11
(1) Appareils et installations sanitaires, nommément toilettes, cuvettes de toilette, sièges de 
toilette; cabines de bain turc portatives; lavabos de salle de bain; éviers de cuisine; éviers; lavabos 
[pièces d'installations sanitaires]; socles pour lavabos de salle de bain; baignoires; plateaux de 
douche; cabines de douche; portes de douche; radiateurs; appareils d'éclairage, nommément 
articles d'éclairage et ampoules; lampes d'éclairage; réverbères; plafonniers.

 Classe 19
(2) Carreaux et dalles en céramique pour murs, planchers et plafonds, carreaux et dalles en grès 
pour murs, planchers et plafonds; matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
dalles et panneaux en céramique utilisés comme surfaces décoratives ou comme composants de 
plans de travail, de plateaux de table, de portes, de mobilier et d'appareil d'éclairage, dalles et 
panneaux en grès pour utilisation comme surfaces décoratives ou comme composants de plans 
de travail, de plateaux de table, de portes, de mobilier et d'appareil d'éclairage; matériaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément dalles et panneaux en céramique pour autres 
installations, dalles et panneaux en grès pour autres installations; armoires de salle de bain, autres 
qu'en métal; carreaux, autres qu'en métal, pour la construction, nommément carreaux en pierre et 
en porcelaine; portes, autres qu'en métal, nommément cadres de porte autres qu'en métal et 
encadrements de porte autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; panneaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément panneaux en pierre et en porcelaine; panneaux de 
parement non métalliques, nommément panneaux de parement en pierre et en porcelaine; dalles 
pour la construction, autres qu'en métal, nommément dalles en pierre et en porcelaine; parement 
non métallique pour la construction, nommément parement en pierre et en porcelaine pour la 
construction; parement mural non métallique, nommément parement mural en pierre et en 
porcelaine; panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux non métalliques pour murs, 
nommément panneaux en pierre pour murs.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle de bain; meubles-lavabos; mobilier de bureau; mobilier de jardin; garde-
robes; portes pour mobilier; tables; bureaux; plateaux de table; plateaux de bureau; plans de 
travail en bois, en grès; comptoirs [tables], nommément tables consoles; plans de travail [pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745041&extension=00
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de mobilier]; tablettes; chaises; fauteuils; divans; panneaux de mobilier; étagères de mobilier; 
pieds de tables, de bureaux; pieds de chaises, de fauteuils et de divans; mobilier de cuisine; 
supports, à savoir mobilier en matériaux non métalliques, nommément porte-bouteilles, 
portemanteaux, présentoirs, étagères de rangement en bois; étagères murales non métalliques 
[mobilier]; plans de travail en bois pour mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 août 2015, demande no: 302015000045589 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 20 août 2015 sous le No. 302015000045589 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,407  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Pie International, LLC, 5621 Palmer 
Way, Suite G, Carlsbad, CA 92010, 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

PIZZA IN PROGRESS PROGRESS IN PIZZA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,408  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Pie International, LLC, 5621 Palmer 
Way, Suite G, Carlsbad, CA 92010, 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

PROJECT PIE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,409  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Pie International, LLC, 5621 Palmer 
Way, Suite G, Carlsbad, CA 92010, 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

DESIGN BUILD EAT
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,465  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magen Eco-Energy (A.C.S.) Ltd., Kibbutz 
Magen 85465, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SunValue
Produits

 Classe 11
Échangeurs de chaleur, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs solaires 
et échangeurs de chaleur à énergie solaire, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de chauffage pour piscines, nommément chauffe-eau pour piscines, 
chauffe-eau solaires, chauffe-eau, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes et appareils solaires et électriques pour le chauffage de l'eau, nommément panneaux 
solaires pour le chauffage de l'eau, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments pour l'alimentation en eau, nommément robinets de réglage, tuyaux en 
métal et en plastique, collecteurs en métal et en plastique, robinets, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 14 avril 2015, demande no: 273805 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 03 mai 2017 sous le No. 273805 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=1750465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,081  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

thyssenkrupp
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits chimiques utilisés avec des carburants pour 
moteurs à combustion interne, résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage 
de plastiques, produits chimiques de décalaminage de moteurs, produits chimiques pour le 
décalaminage de moteurs, produits chimiques de rinçage pour radiateurs, produits contre 
l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur, mastic pour carrosseries; produits 
chimiques pour la production de métaux et de leurs alliages; fumier; sable de fonderie, matériaux 
de moulage de fonderie, nommément résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique; adhésifs pour l'industrie de la construction; rubans adhésifs, nommément 
rubans d'emballage adhésifs à usage industriel ou commercial.

 Classe 04
(2) Benzol, huile de goudron de houille, charbon et coke (combustible).

 Classe 06
(3) Minerais, métaux communs et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément tiges, panneaux, bandes, tôles et plaques, notamment flans sur mesure, 
tuyaux et accessoires pour tuyaux, fer-blanc et fer noir, traverses, rails et autres pièces de rail 
pour véhicules sur rails, notamment rails de guidage latéraux et glissières pour trains à 
sustentation magnétique, profilés spéciaux et spécialisés; matériaux en métal et en bois d'oeuvre 
pour la construction de voies ferrées, nommément bardage de bois d'oeuvre, bardage de 
planches, palplanches légères de blindage en acier, palplanches en acier, murs de palplanches en 
acier, profilés légers en acier, traverses de palplanches et leurs accessoires, murs de protection 
contre les inondations, poteaux d'acier, douves en bois, panneaux de construction en métal et 
profilés en acier pour la construction navale, nommément cornières en acier, poutrelles à larges 
ailes, profilés en U en acier, barres plates, profilés en T en acier, demi-ronds; produits en acier plat 
résistant à la corrosion, à l'acide et à la chaleur, nommément tôles fortes et bandes larges 
laminées à chaud, alliages d'acier inoxydable à base de nickel, titane et alliages de titane, 
matériaux magnétiques (tôle magnétique), nommément matériaux en acier électriques et 
magnétiques à grains orientés, nommément feuilles d'acier magnétiques laminées, enroulées et 
perforées à grains orientés pour grands transformateurs de puissance, transformateurs de 
distribution, petits transformateurs, transformateurs de courant, inductances de compensation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751081&extension=00
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noyaux enroulés et génératrices, plateformes de travail en métal, ponts en acier et échafaudages 
en métal temporaires ainsi qu'ouvrages provisoires de support et leurs pièces, nommément 
coffrage, étais, poutres, fils et cordes, treillis métallique, tôles, matériaux de remplissage pour le 
soudage, nommément fils de soudage, baguettes à souder et fils à noyau, moulages par coulée, 
par pressage, par étirage et usinés, nommément anneaux, pignons, roues dentées, ensembles de 
roues à vis, groupes d'engrenages industriels, nommément engrenages d'extrusion, réservoirs en 
métal, palettes d'entreposage en métal, conteneurs en métal pour le transport, constructions 
transportables préfabriquées et pliantes ainsi que pièces connexes, nommément bureaux-
conteneurs et ateliers-conteneurs, maisons, halls, garages, ponts, fenêtres, portes, barrières et 
éléments de construction de toit, de plafond et de mur, pièces coulées en métal, matériel de 
soudure, nommément fils de soudage, baguettes à braser en métal, produits en métal commun, 
nommément conteneurs, garnitures de porte en métal, garnitures de fenêtre en métal, accessoires 
en métal pour mobilier, accessoires en métal pour conduits d'air comprimé, en l'occurrence 
panneaux de toit, panneaux de façade, ressorts, fenêtres, appuis de fenêtre, cadres de fenêtre, 
filières, tissus, calandres, crochets, clameaux, roulements, supports pour l'étaiement des navires, 
chemins, clous, profilés, structures tridimensionnelles, bagues, boucles, serrures, vis, silos, 
goupilles, cadres de barrière et de porte, barrières et portes, structures de support, escaliers, 
panneaux de porte, poignées de porte, pièces de connecteurs à vis, panneaux muraux, supports, 
clôtures ainsi que pièces et accessoires connexes, matériaux de construction en métal, 
nommément composants de structure sandwich préfabriqués constitués principalement de tôle 
pour la construction industrielle et résidentielle, serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
tuyaux et tubes en métal; câbles de levage non électriques, constructions transportables en métal, 
nommément bâtiments et structures préfabriqués qui peuvent être démontés pour le transport, 
nommément bureaux et ateliers, maisons, remises, garages, ponts, matériaux de construction en 
métal, nommément pieux d'ancrage, ancres, cornières en métal, écrans de blindage, supports de 
canal, blindage de canal, coffrages, éléments de construction de plafonds et de toits, en 
l'occurrence supports, poutres, panneaux et étançons, panneaux de plafond et de toit, plaques de 
chambre, bobines et bandes fendues, housses, clameaux, connecteurs plats, profilés plats, tubes 
de gouttière et de drainage, crochets, profilés légers, clous, tiges, plaques, clous pour la 
plomberie, pieux foncés, profilés, pieux battus, profilés battus, pieux creux battus, revêtements, 
clous-vis, vis, matériaux à sceller, tiges profilées, palplanches, plaques de blindage, revêtements, 
tôles, protections, bandes, plafonds de tubes, tubes, lambris, ancrages muraux, ensembles 
muraux constitués des éléments suivants : profilés battus, panneaux muraux, fils, boucles de fil, 
coffrages en métal pour le béton, rails en acier et aiguilles de chemin de fer, matériel ferroviaire en 
métal, aiguillages.

 Classe 07
(4) Entraînements pour machines, nommément courroies de transmission, engrenages 
d'entraînement; arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; machinerie de 
construction, nommément bulldozers, grues-terrassiers, camions à benne, niveleuses, 
excavatrices et rouleaux compresseurs à vapeur; gazogènes mécaniques pour la fabrication; 
machines pour l'extraction et la transformation des aliments; installations pour la fabrication de 
produits chimiques, à savoir machines de reformage à la vapeur pour l'industrie chimique; 
machines à fumier; machines de traitement de gaz, y compris raccords, nommément souffleries 
pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; séparateurs de gaz industriels; machines 
de production de gaz; raffineurs à gaz; machines de liquéfaction de gaz; appareils de filtration de 
gaz; machines de traitement de gaz pour le traitement des gaz résiduaires, nommément 
souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; séparateurs de gaz industriels; 
machines de production de gaz; raffineurs à gaz; machines de liquéfaction de gaz; appareils de 
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filtration de gaz; multiplicateurs de pression; machines de traitement des fluides, y compris 
raccords, nommément machines de traitement du pétrole et du gaz et de traitement 
pétrochimique; machines pour l'industrie textile; accessoires de chaudière; ascenseurs et pièces 
d'ascenseur, escaliers mécaniques et trottoirs mécaniques, équipement à plateforme élévatrice, 
nommément élévateurs pour fauteuils roulants, lève-camions, lève-wagons, chèvres pour 
marchandises, ponts élévateurs pour voitures, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, 
passerelles d'embarquement pour les passagers, escaliers roulants, monte-escaliers pour passer 
d'un étage à un autre dans une résidence, ascenseurs et lève-personnes résidentiels intérieurs et 
extérieurs pour personnes en fauteuil roulant; pièces pour ascenseurs, nommément panneaux de 
porte, opérateurs de porte, nécessaires de remise à neuf et boutons-poussoirs d'opérateur de 
porte, blocs hydrauliques, démarreurs, rails et crochets de support, ensembles de vis sans fin et 
d'engrenages, assureurs, ressorts, garnitures de frein, schémas de câblage et de montage, 
accessoires de cabine et de hall, marches d'escalier mécanique, chaînes et rails de marche, 
composants d'accessoires de remplacement, ensembles d'étanchéisation et ensembles 
d'engrenages de machine, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques, escaliers roulants; 
fluidiseurs, nommément appareils pour la fluidisation de matériaux en vrac par un écoulement 
gazeux pour améliorer les caractéristiques d'écoulement; génératrices pour machinerie 
industrielle, génératrices pour véhicules automobiles, génératrices à vapeur, génératrices au gaz; 
génératrices; génératrices; robots industriels (machines); dispositifs et appareils de levage 
mécaniques, nommément grues; machines de traitement du métal, du bois et du plastique, 
nommément machines de coulée continue de métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, foreuses pour le travail des métaux, machines d'extrusion des métaux, machines 
d'extrusion du plastique, machines à forger, presses à bigorne pour le travail des métaux, 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines à former les métaux, machines à 
travailler les métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, perforeuses pour le travail des métaux, 
raboteuses pour le travail des métaux, machines à mouler le plastique, machines pour le laminage 
des métaux, mortaiseuses pour le travail des métaux, machines de mise en copeaux du bois, 
machines à couper le bois, machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, 
fraiseuses à bois, machines à raboter le bois, machines à scier le bois; machines de fixation, 
d'obtention, de traitement et d'élimination ayant trait aux matières minérales, à la terre, à la roche, 
aux morts-terrains, aux matériaux utilisés, aux minerais, à la pierre et à la maçonnerie, 
nommément machines à creuser les galeries, forets pour l'industrie minière, perceuses 
électriques, perceuses à main, perceuses radiales, perforatrices de roches, machines de forage 
de puits, machines à percer le bois, boulets de démolition, marteaux électriques, marteaux 
hydrauliques, marteaux pneumatiques, marteaux-pilons, martinets; machines-outils pour la coupe 
et le formage des métaux et des plastiques; foreuses pour le travail des métaux, forets pour 
l'industrie minière, perceuses électriques, perceuses à main, perceuses radiales, perforatrices de 
roches, machines de forage de puits, machines à percer le bois et pièces connexes; machines 
pour positionner, aligner et tenir des pièces, nommément établis; machines pour la fabrication de 
mortier et de béton pour la construction ainsi que pièces de béton préfabriquées, nommément 
pour murs, escaliers, plafonds, planchers, panneaux de façade; machines pour le chargement de 
matériaux en vrac et de marchandises générales, nommément transporteurs, grues, chèvres pour 
marchandises; soudeuses électriques, nommément soudeuses à arc électriques et soudeuses au 
laser ainsi qu'électrodes de soudure et fils à souder connexes; électrodes pour soudeuses; 
excavatrices, nommément excavatrices (gaz), excavatrices (pétrole), excavatrices (minéraux), 
excavatrices (pierre); machines de transport de personnes et de charges à moteur linéaire, 
nommément transporteurs à courroie pour le transport de personnes ou de matériaux en vrac; 
machines de manipulation de métaux fondus, nommément machines de coulée continue de 
métaux, machines pour le soufflage d'oxygène dans des métaux fondus pour la production d'acier, 
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appareils de chauffage pour la métallurgie secondaire pour le traitement de l'acier fondu; 
machines de flammage à usage industriel, nommément pour le flammage de métal froid ou chaud, 
de pièces en métal ou de blocs, de barres, de bobines, de brames et de bandes de métal mi-ouvré 
pour la production de produits en métal; lampes à souder à gaz; mélangeurs d'asphalte, 
bétonnières; laminoirs (machines); presses à usage industriel; pompes, nommément pompes 
d'essai de résistance à l'éclatement et d'essai de pression, pompes de dosage, pompes à eau 
souterraine, pompes d'injection, pompes volumétriques, générateurs de pression pour installations 
de forage à jet et installations de pressage, pompes pour enfoncer des profilés battus, des pieux 
battus, des pieux creux battus et des palplanches; agitateurs électriques; moteurs électriques pour 
machines, moteurs, moteurs d'outil électrique et pièces connexes, nommément filtres à air, 
cylindres, conducteurs électriques, filtres à gaz, joints, silencieux, filtres à huile, segments de 
piston (autres que pour les véhicules terrestres); turbines pour la production d'électricité (autres 
que pour les véhicules terrestres); entraînements de barrière pour machines, entraînements pour 
portes; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie de la construction, 
l'industrie alimentaire, l'industrie des matières plastiques, l'industrie pétrolière et gazière, les 
industries de l'exploitation de minerais et du charbon, l'industrie du ciment, nommément machines-
outils pour couper les métaux, machines-outils pour compresser les métaux, machines-outils pour 
polir les métaux, machines-outils pour souder les métaux, machines-outils pour tourner les 
métaux, machines-outils pour couper les métaux, machines-outils pour étirer les métaux, 
machines-outils pour débiter le bois, machines-outils pour percer le bois, machines-outils pour 
couper le bois, machines-outils pour raboter le bois, machines-outils pour souder le plastique, 
machines-outils pour verser le plastique, machines-outils pour mouler le plastique, machines-outils 
pour imprimer sur le plastique, machines-outils pour étirer le plastique, machines-outils pour 
compresser le plastique; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; tiges de piston (pièces de 
machine); roulements (pièces de machine); centrifugeuses (machines); machines pour la 
construction des voies ferrées, nommément machines de compactage de pierres pour la 
construction de chemins de fer, machines d'épandage de pierre pour la construction de chemins 
de fer, machines pour tirer les traverses de chemin de fer; tambours (pièces de machine pour 
l'impression); démarreurs électriques pour moteurs; dispositifs électriques de démarrage à froid 
pour moteurs, nommément valves de départ à froid, joints pour valves de départ à froid; moteurs 
de navire et d'avion et pièces connexes.

 Classe 09
(5) Appareils physiques, électroniques et optiques, nommément régulateurs électroniques pour 
appareils de chauffage, moteurs diesels, nommément matériel informatique, agendas 
électroniques, dispositifs électroniques d'intégration de données, appareils informatiques 
électroniques, postes informatiques; fours et fourneaux de laboratoire, fours de laboratoire, 
condenseurs optiques, supports de données optiques, lentilles optiques, lampes optiques, 
phonocapteurs lasers, télémètres optiques, détecteurs optiques automatiques, matériel 
informatique, agendas électroniques, dispositifs électroniques d'intégration de données, postes 
informatiques, conducteurs électroniques pour moteurs, transformateurs, piles à combustible, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, circuits électroniques, transformateurs 
de courant, canalisations pour câbles électriques et conduites d'électricité pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, nommément lentilles optiques, réflecteurs optiques, capteurs optiques, condenseurs 
optiques, montures optiques, verres optiques, lunettes optiques, lecteurs optiques, lecteurs de 
disque optique, lecteurs de disques optiques, câbles à fibres optiques, matériel informatique, 
agendas électroniques, postes informatiques; appareils nautiques, géodésiques, de signalisation 
et de surveillance à usage nautique, nommément compas, lampes de signalisation, sifflets de 
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signalisation, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, lasers pour l'arpentage, boussoles 
magnétiques pour l'arpentage, instruments géodésiques, indicateurs de direction du vent, 
anémomètres; simulateurs de conduite de véhicules pour des applications civiles et militaires; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément câbles, tableaux de commande, 
fils, circuits, conducteurs pour transformateurs, convertisseurs, fusibles, conduits; équipement 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement, la reproduction et l'affichage d'images, de 
sons et de données, nommément radios, téléviseurs, lecteurs de disques compacts, enregistreurs 
de cassettes, téléphones; supports de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la 
construction, la fabrication automatisée, le travail des métaux dans les domaines du transport et 
de la livraison, des pièces d'automobile, de l'énergie, de la construction, de la gestion des déchets, 
de la soudure, de la mécanique, de l'exploration de champs de pétrole, de la chimie, des robots 
industriels, du génie mécanique, des industries de l'exploitation du minerai et du charbon, de 
l'industrie du ciment; câbles électriques; extincteurs; systèmes électriques de surveillance et de 
commande pour ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques, trottoirs roulants, monte-
charges inclinés, nacelles élévatrices, monte-escaliers, passerelles d'embarquement passagers, 
systèmes électriques de surveillance et de commande pour machines industrielles, usines de 
production industrielle, aciéries, usines de ciment; aimants industriels; appareils et instruments de 
mesure, nommément machines d'essai d'étanchéité, appareils de mesure pour la détermination 
des pôles d'aimants, appareils de diagnostic pour l'évaluation et la constatation d'erreurs de 
fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de trottoirs 
roulants, de monte-charges inclinés, de nacelles élévatrices, de monte-escaliers, de passerelles 
d'embarquement passagers; panneaux électriques, systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage, commandes industrielles électriques pour machines industrielles, 
installations industrielles, sites de production industrielle, aciéries, usines de ciment, systèmes de 
transporteurs dans des mines souterraines, monte-charges, ascenseurs, escaliers mécaniques et 
passerelles d'embarquement pour les passagers ainsi que pour l'automatisation de systèmes et la 
robotique, commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées, 
commandes électromécaniques pour avions, commandes électromécaniques pour chauffe-eau, 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile, commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques, commandes industrielles électroniques pour détecteurs 
d'absence de mouvement, panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; éléments 
photovoltaïques, nommément capteurs solaires pour la production d'électricité; appareils de 
sauvetage, nommément élévateurs, engins de levage pour secourir des personnes en danger; 
sonars.

 Classe 11
(6) Installations de production de vapeur, nommément accumulateurs et générateurs; appareils de 
distillation de l'eau; installations, appareils et machines de chauffage et de refroidissement, 
nommément conditionneurs d'air, climatiseurs, filtres à air, purificateurs d'air, chauffe-batteries, 
systèmes de chauffage pour voitures, refroidisseurs, chauffe-moteurs, réchauffeurs de carburant, 
échangeurs de chaleur, appareils de chauffage pour l'huile à moteur, appareils de chauffage de 
durite de radiateur, chauffe-carter de véhicule, appareils de chauffage pour réservoir de véhicule, 
ventilateurs pour le chauffage et la climatisation, la récupération de chaleur et l'amélioration de la 
qualité de l'air, tous à usage commercial, domestique et industriel; installations et machines de 
séchage, nommément sécheuses industrielles pour la déshumidification; machines pour le 
traitement thermique des déchets, nommément appareils de chauffage pour l'incinération 
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d'ordures et de boues; machines pour la production de coke, y compris accessoires; appareils de 
chauffage à usage industriel, y compris accessoires; capteurs solaires (chauffage), y compris 
accessoires.

 Classe 12
(7) Véhicules pour le transport terrestre, aérien et maritime, nommément automobiles, gerbeurs à 
fourche, locomotives, navires, grues mobiles, camions, wagons; pièces pour véhicules terrestres, 
aériens et marins, nommément moteurs, engrenages, embrayages, composants de carrosserie, à 
savoir flans, châssis et organes de roulement en métal préfabriqués, bogies, composants de 
suspension et de direction, essieux, roues et ensembles de roues, systèmes de freinage, chaînes, 
systèmes d'échappement; carrosseries d'automobile en métal pour véhicules et appareils de 
locomotion par voie terrestre, maritime ou aérienne; moteurs pour véhicules terrestres; pièces 
pour moteurs de véhicule, nommément arbres à cames, vilebrequins, couvre-culasses, couvre-
culasses avec arbres à cames intégrés, arbres rotors creux pour moteurs électriques; boîtes de 
vitesses et pièces connexes, nommément dispositifs de transmission mécaniques pour 
engrenages, boîtiers pour coupleurs d'engrenage, appareils mécaniques rotatifs pour engrenages, 
pour la machinerie industrielle.

 Classe 17
(8) Produits en plastique, nommément tubes autres qu'en métal, raccords de tube pour le 
raccordement de tuyaux, produits semi-finis en plastique, nommément pièces préformées en 
plastique, nommément pièces préformées en plastique, nommément barres, poutres, billettes, 
blocs, moulages, chaînes, cercles, pièces, accessoires et brides extrudés, pellicules, solives, verre 
taillé léger, panneaux, granules, plaques, profilés, rampes, anneaux, tiges, cordes, panneaux 
sandwichs, sections, feuilles, écrans, dalles, ressorts, torons, bandes, tubes, tubulaires, lambris, 
tous les produits susmentionnés étant destinés à la fabrication, à la construction et au jardinage; 
produits semi-finis en plastique, notamment moulages en plastique pour la fabrication de véhicules 
et la construction de maisons; matériaux d'étanchéité, d'emballage et isolants, nommément joints 
et matériaux d'étanchéité pour portes, fenêtres, chambres de refroidissement et de climatisation, 
composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le bois, garnitures de joints pour tuyaux, garniture 
d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, emballages hydrofuges pour 
conteneurs d'expédition, tissus isolants, huiles isolantes, peintures isolantes, papier isolant, 
enduits isolants, matériaux réfractaires isolants, gaines isolantes pour lignes électriques, bandes 
et rubans isolants, vernis isolant, rondelles isolantes; film plastique de revêtement à l'épreuve des 
intempéries pour façades de bâtiments, film plastique de revêtement résistant à la corrosion pour 
tôles et produits en métal; ruban d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial; baguettes 
de soudure du plastique pour joints de dilatation.

 Classe 19
(9) Asphalte, goudron de houille, brai et bitume; fenêtres autres qu'en métal, appuis de fenêtre et 
cadres de fenêtre pour la construction; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
cloisons, bois dur, platelage, bois, panneaux de particules et autres matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément cornières, blocs, boulons, éléments de construction de plafonds 
et de toits, nommément supports, poutres, panneaux et étançons, clameaux, portes, attaches pour 
rails, accessoires, charpentes, barrières, crochets, verre taillé léger, clous, panneaux, goupilles, 
plaques, clous de plomberie, profilés, pinces de rail, tiges, clous-vis, vis, tiges profilées, écrans, 
rondelles élastiques, structures contreventées, tubes, lambris, panneaux muraux, de plafond et de 
toit, murs pour la construction, fenêtres, fils; échafaudages et moules autres qu'en métal pour la 
construction ainsi que pièces connexes pour la construction; cadres de barrières et de porte autres 
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qu'en métal pour la construction; profilés autres qu'en métal pour fenêtres, portes, volets et 
façades pour la construction; panneaux de toit, panneaux muraux et panneaux muraux de façade 
autres qu'en métal pour la construction; matériaux de remplissage de porte autres qu'en métal 
pour la construction; poignées de porte, autres qu'en métal; puits de lumière autres qu'en métal 
pour la construction; boîtes de drainage autres qu'en métal pour la construction; matériaux de 
construction ignifugés, nommément briques semi-réfractaires autres qu'en métal, mélanges 
coulables réfractaires, béton réfractaire, mortiers réfractaires, blocs réfractaires, briques 
réfractaires, revêtements de four réfractaires; traverses de chemin de fer autres qu'en métal; 
portails et portes en plastique et en bois pour la construction; constructions transportables autres 
qu'en métal, nommément bâtiments et structures préfabriqués qui peuvent être démontés pour le 
transport, nommément bureaux et ateliers, maisons, remises, garages; escaliers autres qu'en 
métal; balustrades de balcon préfabriquées, autres qu'en métal; clôtures en plastique, en 
composite et en bois pour la construction; réservoirs de stockage de liquides pour la maçonnerie à 
usage industriel; tuyaux en plastique pour systèmes de tuyauterie ou de conduites, usines de 
production, aciéries, nommément conduites en plastique pour liquides, solides, combustibles 
solides ou gaz, chalumeaux à gaz, chalumeaux à découper à gaz et servomécanismes à gaz pour 
le fraisage du métal; bandes profilées en plastique pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; agences de placement temporaire; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; analyse commerciale professionnelle de processus 
d'affaires; gestion des affaires; administration des affaires; services d'enquêtes commerciales 
dans les domaines du secteur de la géologie et de l'industrie des matériaux; comptabilité; tâches 
administratives, nommément traitement de texte, dactylographie, traitement de feuilles de calcul, 
traitement de présentations, traitement de bases de données et traitement de courriels par 
ordinateur ou téléphone intelligent; services de fournisseur d'accès à Internet; services de 
statistiques, nommément compilation de statistiques; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; vente aux enchères; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
études et analyses de marketing; sondages d'opinion; organisation de salons commerciaux et de 
salons professionnels de machinerie et d'équipement à des fins commerciales et industrielles; 
location d'appareils et de matériel de bureau; compilation d'information dans des bases de 
données; consultation ayant trait aux médias, nommément consultation organisationnelle dans les 
domaines des relations avec la presse et des relations publiques.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine des affaires financières, nommément de la gestion d'actifs 
financiers, du courtage de placements financiers, des conseils en placement financier, de la 
gestion financière, de la planification financière, des services financiers, nommément du règlement 
de dettes, des évaluations financières, des opérations de fiducie, de la planification fiduciaire, de 
l'évaluation financière de biens personnels et immobiliers, des évaluations financières; 
commandite, nommément commandite d'activités sportives publiques ou organisées par des 
entreprises, d'évènements artistiques et musicaux, d'expositions d'art et de technologie, de 
maternelles et de prématernelles; services d'agence immobilière; évaluation foncière; location de 
biens immobiliers; courtage immobilier; placement en biens immobiliers; consultation en 
immobilier; services de gestion immobilière; location de parcs de véhicules et gestion de la 
location de parcs de véhicules, financement de location avec option d'achat, location de biens 
immobiliers; assurance.
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Classe 37
(3) Construction; location d'échafaudages, de coffrages, de plateformes de travail et d'appareils de 
construction; peinture et laquage intérieurs et extérieurs; location d'équipement de construction; 
location de machines industrielles, nommément d'appareils et d'équipement de construction pour 
les travaux de terrassement, notamment la pose de palplanches, de machines de construction 
pour ancrer, forer, presser, faire vibrer, enfoncer et tirer des pieux, de systèmes de protection 
contre les inondations; gestion d'installations dans le domaine des installations techniques, 
nommément réparation, entretien et administration de biens immobiliers, nommément 
d'installations d'alimentation connexes reliées en permanence, nommément d'installations de 
traitement de l'eau de fabrication contaminée, d'installations d'évacuation de l'air, d'installations 
d'alimentation électrique et d'installations de commande de l'alimentation électrique, nettoyage de 
bâtiments ainsi qu'assemblage, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques, de plateformes élévatrices, de plateformes de levage pour personnes, de 
passerelles d'embarquement passagers, d'escaliers roulants, de monte-escaliers, d'équipement et 
de machines pour l'exploitation minière, l'exploitation minière à ciel ouvert, l'exploitation de 
carrières, l'exploitation de minerais ou de charbon, la démolition et la construction de routes, de 
bâtiments, de machines industrielles et d'installations de fabrication, d'appareils de 
télécommunication, nommément d'appareils de télécommunication servant à la surveillance à 
distance d'usines et à la surveillance à distance de l'état et à l'entretien d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs roulants, de modules ou de systèmes pour le groupe motopropulseur et 
le train de roulement de véhicules et d'appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, de 
véhicules et d'appareils de transport terrestre, aérien ou maritime et de pièces connexes, de 
constructions transportables, de modules de locaux, de chambres frigorifiques et de pièces 
connexes, d'installations de clôtures et de barrières, de systèmes de rails; nettoyage de bâtiments; 
assemblage, entretien et réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de plateformes élévatrices, de plateformes de levage pour personnes, de passerelles 
d'embarquement passagers, d'escaliers roulants, de monte-escaliers; assemblage, entretien et 
réparation d'équipement et de machines pour l'exploitation minière, l'exploitation minière à ciel 
ouvert, l'exploitation de carrières, l'exploitation de minerais ou de charbon, la démolition et la 
construction de routes; assemblage, entretien et réparation de bâtiments ou de structures; 
assemblage, entretien et réparation de modules ou de systèmes pour le groupe motopropulseur et 
le train de roulement de véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime; assemblage, entretien et réparation de véhicules et d'appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime ainsi que de pièces connexes; assemblage, entretien et réparation 
de bâtiments transportables, de locaux modulaires, de chambres frigorifiques et de pièces 
connexes; assemblage, entretien et réparation d'installations de clôtures et de barrières; 
assemblage, entretien et réparation d'installations de rails; services d'installation d'échafaudages 
de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation et entretien 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; location 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction.

Classe 38
(4) Radiodiffusion et télédiffusion; location de temps d'antenne à la radio et à la télévision, offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'un service de lignes de bavardage sur 
Internet, offre de bavardoirs pour le réseautage social, services de courriel; génie des 
télécommunications; services d'agence de presse; location de modems, de téléphones, 
d'appareils de télécopie; compilation d'information dans des bases de données; location de temps 
d'accès à des bases de données au moyen de réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39
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(5) Services de transport pour l'enlèvement des déchets et des déchets dangereux, nommément 
de sols contaminés; transport de particules solides jusqu'à des conteneurs d'entreposage conçus 
pour le transport de particules solides, notamment pour le transport de charbon pulvérisé d'une 
trémie de stockage à un gazogène ou à un four, nommément transport par barge, transport de 
marchandises par navire, transport par véhicule tracté par câble, transport par traversier, transport 
par train de marchandises, transport par hélicoptère, transport par monorail, transport par véhicule-
citerne, transport par camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par avion, 
transport aérien de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport 
de fret par camion et transport ferroviaire de marchandises; emballage d'articles pour le transport 
et l'entreposage de produits et services de chaîne logistique, nommément stockage et transport de 
produits pour des tiers, nommément transport par barge, transport de marchandises par navire, 
transport par véhicule tracté par câble, transport par traversier, transport par train de 
marchandises, transport par hélicoptère, transport par monorail, transport par véhicule-citerne, 
transport par camion, transport par avion à turboréacteurs, transport de fret par avion, transport 
aérien de marchandises, transport de fret par bateau, transport de fret par train, transport de fret 
par camion et transport ferroviaire de marchandises; logistique dans les domaines du transport et 
de l'entreposage, nommément planification de l'entreposage, du transport et de la livraison des 
marchandises de tiers par train, par bateau, par automobile, par camion et par avion; distribution 
d'eau, de vapeur, d'électricité et de gaz, nommément transport d'électricité et de gaz par train, par 
bateau, par automobile, par camion et par avion; services d'enlèvement de rebuts et de déchets, 
nommément évacuation de déchets et de déchets dangereux ainsi que de sols contaminés, 
nommément transport de déchets, de déchets dangereux et de sols de sites d'enfouissement 
contaminés par train, par bateau, par automobile et par camion.

Classe 40
(6) Traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique, de produits en métal, de 
produits en plastique et de produits en matériaux composites; fabrication sur mesure de 
carrosseries de véhicule, de pièces de châssis, de composants pour trains roulants de véhicule et 
de composants pour entraînements de véhicule, notamment de moteurs à combustion interne, 
pour des tiers; fabrication sur mesure d'outils à main, d'outils de mécanicien; traitement de 
déchets, d'eaux usées et de polluants, recyclage de déchets, d'eaux usées, de rebuts et d'ordures; 
ateliers d'impression, nommément impression offset pour des tiers; installation, changement, 
remplacement et réparation de serrures; menuiserie (travail du bois).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 septembre 2015, demande no: 302015052741.6 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 2016 sous le No. 302015052741 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 la demandeo 1,752,120  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S.D. Cold Chain Inc., 7761 18th Ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1J3

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112, 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.S.D. COLD CHAIN S CD JIA ZHONG DE LENG LIAN

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Canada China Germany 
Cold Chain ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia, zhong, De Leng Lian ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Canada China Germany » (en caractères chinois) et « Cold 
Chain » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Négociation à des fins de vente pour des fabricants d'aliments; services de consultation dans le 
domaine de la vente pour des fabricants d'aliments.

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=1752120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,515  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMBRA Technologies (HK) Limited, Suite 
2006, 20th Floor, Hua Qin International 
Building, 340 Queen's Road, Central Hong 
Kong, SAR, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UMBRA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel didactique 
électronique téléchargeable, nommément manuels, guides, matériel d'examen et magazines dans 
les domaines des communications réseau ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation 
de réseaux de communication; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès à Internet, à 
des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires, à des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux 
locaux (RL), ainsi qu'à des réseaux informatiques; terminaux informatiques de communication 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour l'offre de messages vocaux, de messages 
texte et de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, 
d'évènements sportifs et de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de 
photos et d'images vidéo, tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur 
Internet, ainsi que pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques; services de 
communication, nommément serveurs intranet, serveurs Internet, serveurs de réseau; boîtiers 
décodeurs; logiciels pour utilisation par des tiers pour la transmission, le stockage, l'organisation, 
ainsi que le cryptage et le décryptage de leurs messages vocaux, de leurs messages texte et de 
leurs courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à Internet.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752515&extension=00
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Services de transmission, nommément transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet et des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des 
réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL), ainsi que 
des réseaux informatiques; offre d'accès et de connexions de télécommunication par des câbles à 
fibres optiques, des lignes téléphoniques, ainsi que des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires à Internet, à des réseaux informatiques, à des applications informatiques et à des bases 
de données; location et location à contrat d'équipement de télécommunication pour la 
transmission et la réception de données, nommément de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet, des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des réseaux 
privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); services d'accès à 
Internet et services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,516  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMBRA Technologies (HK) Limited, Suite 
2006, 20th Floor, Hua Qin International 
Building, 340 Queen's Road, Central Hong 
Kong, SAR, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UMBRA TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel didactique 
électronique téléchargeable, nommément manuels, guides, matériel d'examen et magazines dans 
les domaines des communications réseau ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation 
de réseaux de communication; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès à Internet, à 
des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires, à des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux 
locaux (RL), ainsi qu'à des réseaux informatiques; terminaux informatiques de communication 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour l'offre de messages vocaux, de messages 
texte et de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, 
d'évènements sportifs et de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de 
photos et d'images vidéo, tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur 
Internet, ainsi que pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques; services de 
communication, nommément serveurs intranet, serveurs Internet, serveurs de réseau; boîtiers 
décodeurs; logiciels pour utilisation par des tiers pour la transmission, le stockage, l'organisation, 
ainsi que le cryptage et le décryptage de leurs messages vocaux, de leurs messages texte et de 
leurs courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à Internet.

SERVICES

Classe 38
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Services de transmission, nommément transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet et des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des 
réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL), ainsi que 
des réseaux informatiques; offre d'accès et de connexions de télécommunication par des câbles à 
fibres optiques, des lignes téléphoniques, ainsi que des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires à Internet, à des réseaux informatiques, à des applications informatiques et à des bases 
de données; location et location à contrat d'équipement de télécommunication pour la 
transmission et la réception de données, nommément de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet, des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des réseaux 
privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); services d'accès à 
Internet et services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,519  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UMBRA Technologies (HK) Limited, Suite 
2006, 20th Floor, Hua Qin International 
Building, 340 Queen's Road, Central Hong 
Kong, SAR, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMBRA TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel didactique 
électronique téléchargeable, nommément manuels, guides, matériel d'examen et magazines dans 
les domaines des communications réseau ainsi que de la gestion, de l'exploitation et de l'utilisation 
de réseaux de communication; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès à Internet, à 
des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires, à des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux 
locaux (RL), ainsi qu'à des réseaux informatiques; terminaux informatiques de communication 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour l'offre de messages vocaux, de messages 
texte et de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, 
d'évènements sportifs et de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de 
photos et d'images vidéo, tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur 
Internet, ainsi que pour la transmission et la réception d'appels téléphoniques; services de 
communication, nommément serveurs intranet, serveurs Internet, serveurs de réseau; boîtiers 
décodeurs; logiciels pour utilisation par des tiers pour la transmission, le stockage, l'organisation, 
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ainsi que le cryptage et le décryptage de leurs messages vocaux, de leurs messages texte et de 
leurs courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet; matériel 
informatique et logiciels pour l'accès à Internet.

SERVICES

Classe 38
Services de transmission, nommément transmission de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet et des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des 
réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL), ainsi que 
des réseaux informatiques; offre d'accès et de connexions de télécommunication par des câbles à 
fibres optiques, des lignes téléphoniques, ainsi que des réseaux de communication sans fil et 
cellulaires à Internet, à des réseaux informatiques, à des applications informatiques et à des bases 
de données; location et location à contrat d'équipement de télécommunication pour la 
transmission et la réception de données, nommément de messages vocaux, de messages texte et 
de courriels, d'enregistrements audio et vidéo de musique, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de divertissement en tous genres, de concerts, de nouvelles, d'évènements sportifs et 
de films, de documents électroniques, d'images fixes, d'illustrations, de photos et d'images vidéo, 
tout le contenu susmentionné étant créé ou généré par des tiers, sur Internet, des réseaux de 
communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et cellulaires, des réseaux 
privés virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); services d'accès à 
Internet et services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,753,420  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2340171 Ontario Inc., 1394 Milton Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3C6

MARQUE DE COMMERCE

RAIN-LIKE WATER
Produits
Appareils de traitement de l'eau, nommément appareils de traitement magnétique pour la 
manipulation moléculaire de molécules d'eau; appareils de conditionnement de l'eau à usage 
domestique, commercial, agricole, industriel et municipal; épurateurs d'eau à usage domestique, 
commercial, agricole, industriel et municipal; dispositifs d'adoucissement de l'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration à 
cartouche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,756,100  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemfields, Plc, 54 Jermyn Street, London, 
SW1Y 6LX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTEPUEZ
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, chandeliers; pierres 
précieuses; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles 
(précieuses et semi-précieuses); articles mi-ouvrés en pierres précieuses pour la fabrication de 
bijoux; bijoux, bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchette; ornements en métal 
précieux ou en pierres précieuses, nommément ornements pour la maison en diamants, opales, 
perles, pierres colorées et métaux précieux, nommément figurines, épinglettes, modèles réduits 
d'animaux, et sculptures; contenants en métal précieux et en pierres précieuses, nommément 
coffrets à bijoux, piluliers; figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, nommément 
figurines, sculptures, statuettes et ornements en métal précieux et en pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail de pierres précieuses, de 
bijoux, de parfums, de cosmétiques, de téléphones mobiles et d'accessoires pour téléphones 
mobiles, d'objets d'art.

Classe 37
(2) Extraction minière; services d'exploitation minière, services de conseil dans les domaines de 
l'exploitation et de l'extraction minières; services d'exploration minière et minérale.

Classe 41
(3) Production et gestion d'expositions commerciales, de conférences et de salons professionnels 
dans les domaines des bijoux précieux, de l'exploitation et de l'extraction minières.

Classe 42
(4) Conception, ingénierie, exploration, création et évaluation de métaux précieux ainsi que de 
pierres précieuses et semi-précieuses.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,268  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Europe Limited, Invision House, 
Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REDUSURE
Produits
Préparations diététiques et pharmaceutiques pour le traitement du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de 
l'obésité; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement du syndrome 
métabolique et des maladies connexes pour le traitement du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de 
l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux humains pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à 
usage diététique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de 
l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites 
principalement d'extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
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poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le 
traitement du syndrome métabolique et des maladies connexes, pour le traitement et la prévention 
du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité ainsi que pour la gestion de 
la glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité, pour la gestion du poids 
en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments pour la gestion du 
poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical sous forme d'extraits alimentaires à base 
d'extraits de plantes pour le traitement du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; extraits de plantes à usage médical, nommément extrait d'Amorphophallus 
konjac; suppléments alimentaires pour la diminution et le contrôle de l'appétit; suppléments 
alimentaires pour favoriser la satiété; pilules amaigrissantes, nommément anorexigènes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,857  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devyser Holding AB, Instrumentvägen 19, SE-
126 53, Hägersten, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVYSER
Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques pour l'industrie, nommément réactifs de diagnostic pour la recherche médico-
scientifique; réactifs chimiques pour la science pour les tests génétiques médicaux et les tests 
d'identité génétique, pour la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
produits chimiques de trempe; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à 
usage industriel pour les tests génétiques médicaux et le diagnostic génétique.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques dans le domaine du diagnostic ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément tests génétiques à des fins de recherche scientifique, 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait au diagnostic médical et génétique; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 décembre 2006 sous le No. 004753059 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,055  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAST GROUP LIMITED, Mast House, Derby 
Road, Bootle, Merseyside, L20 1EA, England, 
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

MAST
Produits
Réactifs pour épreuves de sensibilité aux antibiotiques; réactifs chimiques en trousse pour essais 
immunoenzymatiques (ELISA); réactifs chimiques en trousse pour épreuves d'amplification 
thermique; réactifs chimiques en trousse pour l'amplification ou la détection thermique de cibles 
nucléiques; trousses d'analyse en laboratoire; produits chimiques pour la cryoconservation 
d'organismes; réactifs chimiques pour la biologie moléculaire; milieux de culture bactérienne pour 
laboratoires à usage diagnostique; réactifs pour épreuves de sensibilité aux antibiotiques; réactifs 
pour l'identification et la détection de bactéries; antisérums bactériens agglutinants; antisérums 
colorés des antigènes fébriles; latex pour tests d'agglutination; réactifs biologiques ou chimiques 
pour la biologie moléculaire; réactifs en trousses pour essais immunoenzymatiques (ELISA) à 
usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques en trousse pour épreuves d'amplification 
thermique; réactifs chimiques en trousse pour l'amplification ou la détection thermique de cibles 
nucléiques; préparations pharmaceutiques antibiotiques, sauf les préparations pharmaceutiques 
pour les humains à usage médical présentées comme des médicaments sous leur forme 
pharmaceutique finie; matériel pour épreuves de sensibilité aux antibiotiques pour le dépistage de 
maladies microbiologiques et infectieuses; produits biochimiques, à savoir antigènes à usage 
scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir antigènes pour la recherche; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, 
à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; produits biochimiques, à savoir anticorps 
polyclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques, à savoir anticorps polyclonaux 
pour la recherche; produits chimiques à usage médical et vétérinaire pour la liaison d'anticorps; 
matériel d'essais pour la détection d'anticorps; protéines à usage médical pour la liaison 
d'anticorps; trousses d'essai et de réactifs de laboratoire pour le diagnostic de maladies 
infectieuses; réactifs moléculaires pour l'identification et la détection de bactéries, de pathogènes 
vétérinaires et d'autres organismes infectieux et pour le diagnostic d'infections urinaires et de 
maladies auto-immunes, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour des tests 
d'allergie; réactifs pour l'examen des urines, réactifs pour le dépistage de sang occulte dans les 
selles; réactifs pour tests immunodiagnostiques, nommément pour le diagnostic de maladies auto-
immunes; trousses de biologie moléculaire pour la détection et l'identification de pathogènes; 
matériel de traitement de données et ordinateurs; disques, couronnes et comprimés pour 
épreuves de sensibilité aux antibiotiques et aux antifongiques; disques, couronnes, comprimés et 
bandes de papier pour épreuves de sensibilité aux antibiotiques et aux antifongiques; disques, 
couronnes et comprimés pour la détection de la résistance aux antibiotiques; disques, couronnes, 
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comprimés et bandes de papier pour la détection de la résistance aux antibiotiques; logiciels pour 
tests d'urine, pour épreuves de sensibilité aux antibiotiques, pour l'identification et la détection de 
bactéries, de pathogènes vétérinaires et d'autres d'organismes infectieux ainsi que le diagnostic 
d'infections urinaires et de maladies auto-immunes; analyseurs, distributeurs, inoculateurs, 
modules d'interface et pointes de marquage pour épreuves de sensibilité aux antibiotiques, pour 
l'identification et la détection de bactéries, de pathogènes vétérinaires et d'autres organismes 
infectieux ainsi que le diagnostic d'infections urinaires et de maladies auto-immunes; analyseurs, 
distributeurs, inoculateurs, modules d'interface et pointes de marquage pour tests d'urine; plaques 
pour analyses d'urine; flacons et puits pour la conservation et la préservation de bactéries; cartes 
de lecture pour le dépistage de sang occulte; cartes de réaction pour tests d'agglutination au latex; 
disques et bandes pour l'identification et la détection de bactéries; tubes à réaction; turbidimètres; 
unités d'amplification pour essais de biologie moléculaire; appareils de traitement de données 
d'essais.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 avril 2004 sous le No. UK00002298142 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,994  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua Cormier, 8 Station Road, Dorchester, 
NEW BRUNSWICK E4K 3A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAST COAST DISTILLERIES

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément brandy, whiskey, rhum, gin, vodka et alcool distillé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,331  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 501-4, No. 9-1Taihu East 
Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu 
province, CHINA

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
AIRWHEEL

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; compteurs, nommément 
taximètres, bancs d'essai à bascule pour mettre à l'épreuve le caractère abradable de pièces de 
machines, nommément appareils d'essai de la fatigue de pièces, appareils d'essai du couple; 
balances électroniques, nommément pèse-personnes de salle de bain; pointeurs électroniques 
lumineux, nommément pointeurs pour présentations; téléphones intelligents; projecteurs de 
diapositives; plaquettes pour circuits intégrés; installations électriques pour la télécommande 
d'opérations industrielles, nommément télécommandes pour utilisation avec des télécommandes 
de manipulateur, des télécommandes de véhicules électroniques et des télécommandes de robot; 
respirateurs, non conçus pour la respiration artificielle, nommément respirateurs et masques 
antipoussières, batteries pour véhicules électriques, nommément monocycles électriques, vélos 
électriques, scooters électriques.

 Classe 14
(2) Chronomètres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément survêtements, tee-shirts, gants, manteaux, vestes, shorts, jupes; 
maillots; tee-shirts; costumes de scène; articles chaussants, nommément chaussures; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants, nommément crampons de traction sur la glace, 
chaussures antidérapantes pour revêtements de sol extérieurs; couvre-chefs, nommément 
casquettes; bonneterie; gants [vêtements]; foulards.

 Classe 27
(4) Tapis antidérapants, nommément carpettes à endos antidérapant.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité extérieure de produits et de services de tiers sur des panneaux d'affichage et des 
panneaux; publicité en ligne des produits et des services de tiers par des médias électroniques et 
plus particulièrement sur Internet; gestion des affaires; agences d'importation-exportation; 
agences de placement; offre de services d'optimisation des moteurs de recherche; services de 
comptabilité; offre de recherche de commandites pour la publicité et les investissements de tiers; 
services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques, nommément médicaments pour le mal des transports en voiture et fournitures 
médicales.

Classe 36
(2) Commandite d'activités sportives; commandite d'activités de divertissement, nommément de 
défilés de mode, de spectacles de gymnastique et de concerts par des groupes de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,511  Date de production 2015-12-29
 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

SKIP THE TRIP
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément logiciels 
permettant aux consommateurs de visualiser et de choisir des produits, de passer des 
commandes et de planifier la livraison concernant des aliments et des boissons dans des 
épiceries, ainsi que divers biens de consommation, nommément des aliments frais et préparés, 
des produits pharmaceutiques, des vitamines et des suppléments, des cartes de souhaits, des 
cosmétiques, des livres, de la musique préenregistrée, des fournitures pour bébés, de 
l'équipement et des fournitures pour la pelouse et le jardin, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des films et des émissions de télévision préenregistrés, des jouets et 
des jeux, du matériel et des fournitures de bureau, des articles de sport, du mobilier d'extérieur et 
de jardin, de l'équipement de camping et de randonnée pédestre, des pièces et des accessoires 
d'automobile, de l'équipement et des accessoires de rénovation, des logiciels, des accessoires de 
cuisine et de salle à manger, des jeux vidéo et des fournitures pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons que l'on retrouve 
habituellement dans les épiceries ainsi que de divers biens de consommation de tiers, 
nommément d'aliments frais et préparés, de produits pharmaceutiques, de vitamines et de 
suppléments, de cartes de souhaits, de cosmétiques, de livres, de musique préenregistrée, de 
fournitures pour bébés, d'équipement et de fournitures pour la pelouse et le jardin, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de films et d'émissions de télévision préenregistrés, de 
jouets et de jeux, de matériel et de fournitures de bureau, d'articles de sport, de mobilier 
d'extérieur et de jardin, d'équipement de camping et de randonnée pédestre, de pièces et 
d'accessoires d'automobile, d'équipement et d'accessoires de rénovation, de logiciels, 
d'accessoires de cuisine et de salle à manger, de jeux vidéo et de fournitures pour animaux de 
compagnie.

Classe 39
(2) Transport et livraison de produits d'épicerie et de divers biens de consommation par avion, par 
camion, par fourgon et par voiture.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 
86681527 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 12 janvier 2016 sous le No. 
4886043 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 la demandeo 1,761,950  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 20158, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMON
Produits
(1) Gamme de superplastifiants qui accélèrent le durcissement du béton; produits chimiques pour 
l'industrie du béton; produits chimiques à usage scientifique pour améliorer les caractéristiques du 
béton, nommément mélange chimique pour le béton; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles et 
synthétiques; plastiques bruts sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; fumier animal et 
engrais artificiels; compositions extinctrices; substances de trempe; produits chimiques de 
soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, 
notamment pour l'industrie de la construction; antigel; anti-incrustants; liquides de frein.

(2) Matériaux de construction, nommément mélange chimique pour le béton; pierre naturelle et 
artificielle; adhésifs pour la construction et pour carreaux; briques; ciment; chaux; mortier; plâtre et 
gravier, tuyaux en grès et en ciment; matériaux pour le béton pour la construction de routes, 
nommément mélange à base de polymère acrylique modifié conçu pour l'industrie du béton prêt à 
l'emploi; asphalte; brai et bitume; maisons mobiles; monuments en pierre, cheminées, bois 
d'oeuvre semi-ouvré; bois d'oeuvre; matériaux pour le béton pour la fabrication de poutres, 
nommément mélange à base de polymère acrylique modifié conçu pour l'industrie du béton prêt à 
l'emploi; madriers; matériaux pour le béton pour la fabrication de panneaux, nommément mélange 
à base de polymère acrylique modifié conçu pour l'industrie du béton prêt à l'emploi; placages de 
bois; contreplaqué; verre de construction; feuilles de verre; carreaux de verre.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
décembre 2002 sous le No. 2.464.477 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,391  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RLIF Ltd., 20 Fitzroy Square, London, W1T 
6EJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUGBY LEAGUE INTERNATIONAL FEDERATION

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux informatiques de poche électroniques; protège-tibias pour le sport; gants 
de rugby; sacs pour équipement de sport; ensembles de rugby miniatures (répliques); ballons de 
rugby; poteaux de but de rugby; consoles de jeux informatiques et électroniques.
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SERVICES

Classe 41
Éducation dans le domaine du rugby; divertissement, à savoir parties de rugby; organisation de 
tournois de rugby; conférences, séminaires, concerts et expositions ayant tous trait au rugby; mise 
à disposition de stades; production d'émissions de télévision; services d'évaluation et de 
qualification dans le domaine du rugby; entraînement lié au rugby; organisation de concours et 
d'évènements dans le domaine du rugby; enseignement sportif dans le domaine du rugby; offre de 
cours en médecine sportive; perfectionnement de joueurs de rugby; arbitrage de compétitions 
sportives; offre d'installations pour tournois de rugby; services de club sportif ayant trait au rugby; 
offre d'installations pour des évènements sportifs, des conférences et des concerts; services 
d'arbitres et d'officiels dans le domaine du sport; chronométrage d'évènements sportifs; 
organisation de tournois sportifs; publication d'imprimés dans le domaine du rugby; tenue de 
cérémonies de remise de prix dans le domaine du rugby; publication de magazines ayant trait au 
rugby.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 août 2015, demande no: UK00003121189 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 août 2015 sous le No. UK00003121189 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 la demandeo 1,764,332  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImaPizza, LLC, 229 1/2 Pennsylvania Avenue, 
SE, 3rd Floor, Washington, DC 20003, 
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

&PIZZA
Produits

 Classe 25
(1) Ceintures; bottes; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, shorts et 
leggings; soutiens-gorge; casquettes à visière; manteaux; robes; tongs; gants; chapeaux; 
bandeaux; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons; vêtements imperméables; sandales; chemises; 
chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; 
tuques; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; cravates, noeuds papillon; 
débardeurs, hauts en molleton; hauts en tricot, sous-vêtements; casquettes à visière; serre-
poignets.

 Classe 29
(2) Salades antipasti; fromage; fromage avec craquelins; fromage sous forme de trempettes; 
tartinades au fromage; salades de fruits; tartinades de fruits; tartinades à base de fruits; salades 
jardinières; tartinades à base de ricotta (sucrées et salées), tartinades au beurre d'arachide, 
tartinades à base de cacao, tartinades à base de fruits; noix grillées; sauces à salade; sauces pour 
salades; salade César; salade de chou; salades de légumineuses; salades préparées; salades de 
légumes; salades jardinières; salades de chou frisé; salades de pommes de terre; salades de 
fruits; tartinades à base de légumes; amandes, noix de cajou et arachides confites; amandes, noix 
de cajou et arachides aromatisées; amandes, noix de cajou et arachides préparées; amandes, 
noix de cajou et arachides transformées; amandes, noix de cajou et arachides assaisonnées; 
amandes, noix de cajou et arachides écalées.

 Classe 30
(3) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément mousses-desserts, crèmes-desserts, 
gâteaux, beignes, biscuits, carrés au chocolat, tartes et tartelettes; boissons au thé; bonbons; 
friandises; sauce au fromage; café; sauces, nommément compote de pommes, sauce barbecue, 
sauce au fromage, sauce chili, sauce à l'ail, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, 
sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces pour salades, sauce soya, 
sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; sauces à base d'ail, nommément sauce à pizza à 
base d'ail, sauce à salade à base d'ail, marinades à base d'ail pour légumes et protéines; desserts 
à la crème glacée et desserts glacés sans produits laitiers, nommément gâteaux à la crème 
glacée, sandwichs à la crème glacée, barres de crème glacée, coupes de crème glacée en portion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764332&extension=00


  1,764,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 143

individuelle et confiseries glacées; thé glacé; thé instantané; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
au pesto; pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; sauces à salade; sauce à spaghettis; thé; thé en 
sachets; sauce tomate.

 Classe 31
(4) Noix fraîches; amandes, noix de cajou et arachides brutes.

 Classe 32
(5) Boissons au jus de pomme; eau embouteillée; eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de raisin; soda; eau minérale; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
soda; boissons gazeuses, nommément sodas; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
boissons au jus de tomate.

 Classe 33
(6) Vins doux; vins fortifiés; vins mousseux; vin; boissons à base de vin. .

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,139  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SipraNet Oy, PL 981, 00101 Helsinki, FINLAND
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

CIPRANET
Produits
Traitements de texte électroniques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de traitement 
d'images numériques; logiciels de traitement de texte; lecteurs de caractères optiques; appareils 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; ordinateurs pour la gestion de données; 
programmes informatiques pour la gestion de documents.

SERVICES
Services de traitement de texte et de dactylographie; copie de documents pour des tiers; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; gestion informatisée de bases de 
données; gestion de bases de données; indexation de documents pour des tiers; gestion et 
compilation de bases de données; gestion de bases de données; services de ressources 
humaines en impartition; services juridiques en impartition; services d'agence de publicité; gestion 
des affaires; administration des affaires; services de secrétariat; compilation d'information dans 
des bases de données; gestion informatisée de fichiers; systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
compilation de renseignements statistiques; administration d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; services de consultation auprès des entreprises ayant trait au traitement de 
données; consultation ayant trait à la gestion de documents commerciaux; offre de temps d'accès 
à une base de données contenant de l'information juridique; mise à jour de logiciels de traitement 
de données; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; développement de programmes de traitement de données selon les commandes de 
tiers; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; numérisation de documents; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de logiciels de bases de données 
électroniques; maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels de bases de 
données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
de préparation de documents juridiques; services juridiques; consultation en propriété 
intellectuelle; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; 
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consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques, nommément enregistrement 
de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2015, demande no: 014411409 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 la demandeo 1,765,205  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Marketing, Inc. doing business as DCI-
Artform, a Wisconsin corporation, 2727 West 
Good Hope Road, Milwaukee, WI 53209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLESPACE
Produits

 Classe 20
Présentoirs de point de vente; présentoirs linéaires pour le marchandisage, systèmes d'étagères 
et de distributeurs; systèmes d'étagères pour la présentation de marchandises constitués d'un ou 
de plusieurs rails, supports, séparateurs, poussoirs, ressorts, fixations et adaptateurs; supports 
pour marchandises; caisses autres qu'en métal, nommément plateaux pousseurs et plateaux 
coulissants pour présentoirs de produits orientés vers l'avant ou vers l'utilisateur; gondoles pour la 
vente; supports et casiers pour marchandises; présentoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724,
094 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5,256,834 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=1765205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,247  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nest Labs, Inc., 3400 Hillview Ave., Palo Alto, 
CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE THOUGHTFUL HOME
Produits
Capteurs électroniques pour la détection de l'eau, de la chaleur, de la lumière, du mouvement, du 
son et de la présence de personnes, d'animaux et d'objets, pour la mesure du taux d'humidité et 
de la température ainsi que pour l'enregistrement de données connexes et logiciels permettant 
aux utilisateurs de commander à distance des systèmes de surveillance et de régulation des 
conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe dans des environnements résidentiels, 
commerciaux, industriels, médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux, agricoles, 
de transport, de vente au détail et d'hébergement, ainsi que de recevoir des rapports d'état de ces 
systèmes; capteurs électroniques pour la détection de l'eau, de la chaleur, de la lumière, du 
mouvement, du son et de la présence de personnes, d'animaux et d'objets, pour la mesure du 
taux d'humidité et de la température ainsi que pour l'enregistrement de données connexes et 
logiciels permettant le partage et la transmission de ces données et de renseignements entre des 
appareils en réseau pour faciliter la surveillance et la régulation des conditions ambiantes ainsi 
que l'automatisation connexe dans des environnements résidentiels, commerciaux, industriels, 
médicaux, scolaires, militaires, religieux, gouvernementaux, agricoles, de transport, de vente au 
détail et d'hébergement; système de climatisation, à savoir thermostat numérique réglable à 
distance par communication sans fil; détecteurs de fumée, avertisseurs de monoxyde de carbone, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité et détecteurs de mouvement; détecteurs de dangers 
environnementaux, nommément capteurs pour la détection de l'eau, de la chaleur, du mouvement 
et du son, pour la mesure du taux d'humidité et de la température et pour l'enregistrement de 
données connexes; appareils de commande d'éclairage, nommément capteurs de lumière 
ambiante; produits électroniques de vidéosurveillance, nommément enregistreurs 
vidéonumériques et composants électroniques de systèmes de sécurité, nommément détecteurs 
de mouvement et alarmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, 
demande no: 86/746,040 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 avril 2016 sous le No. 4,938,504 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,398  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, 
Per Albin Hanssons v. 41, 205 12 Malmo, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Chiens, loups, renards
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les formes 
d'animaux sont bleues et les formes de coeur dans le dessin sont jaunes.

Produits

 Classe 03
(1) Baumes non médicamenteux en crème pour le nettoyage et la toilette des animaux de 
compagnie; cosmétiques pour animaux, nommément trousses de nettoyage et de massage 
constituées de shampooings et de revitalisants pour animaux de compagnie pour le nettoyage et 
la toilette des animaux de compagnie; shampooings; savons pour le nettoyage et la toilette des 
animaux de compagnie; détergents à lessive à usage domestique; parfums; poudre de bain; 
produits pour le nettoyage des dents, à usage autre que médical.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766398&extension=00
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(2) Préparations pharmaceutiques pour les soins des dents et des gencives; préparations 
vétérinaires pour les soins des dents et des gencives; remèdes naturels, nommément 
suppléments naturels pour les soins des dents et des gencives; suppléments alimentaires à usage 
médical et dentaire, nommément vitamines, minéraux, algues et extraits de plantes, sous forme de 
capsules, d'huiles, de liquide, de poudres et de comprimés pour le traitement des maladies 
dentaires et buccales; préparations et substances vétérinaires et hygiéniques, nommément 
vitamines, minéraux, algues et extraits de plantes, sous forme de capsules, d'huiles, de liquide, de 
poudres et de comprimés pour le traitement des maladies dentaires et buccales; additifs 
médicinaux pour la nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
vitamines, minéraux, algues et extraits de plantes, sous forme de capsules, d'huiles, de liquide, de 
poudres et de comprimés pour le traitement des maladies dentaires et buccales; désinfectants 
pour les soins de la peau, des dents et des gencives; substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément algues pour la consommation humaine et animale; préparations 
antifongiques; préparations nettoyantes médicinales pour animaux; préparations à base d'algues à 
usage dentaire pour l'élimination du tartre et des bactéries et pour la prévention de la formation de 
tartre et de bactéries; suppléments de fourrage et suppléments de fourrage à base de minéraux, à 
usage autre que médical; produits nettoyants et solutions nettoyantes parasiticides; shampooings 
médicinaux; suppléments de fourrage non médicamenteux.

 Classe 31
(3) Os pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits alimentaires pour 
chiens, chats, oiseaux et poisson, nommément nourriture pour animaux de compagnie, et biscuits 
secs, gâteries et grignotines de récompense pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, 
nommément aliments pour le bétail mélangés, aliments fortifiants pour le bétail, aliments pour 
l'élevage de bétail, aliments pour le bétail contenant des minéraux; plantes naturelles comestibles 
(non transformées) comme additifs pour aliments pour animaux, à usage autre que médical; jouets 
comestibles pour animaux, notamment os à mâcher, os à mâcher digestibles et barres à mâcher 
pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux de compagnie.

(4) Produits agricoles, céréales et graines; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; 
algues pour aliments et produits alimentaires, pour les humains et les animaux; algues, à savoir 
additifs pour aliments, boissons et produits alimentaires, pour les humains et les animaux; 
boissons pour animaux, nommément boissons pour animaux de compagnie, boissons pour 
chiens, aliments de premier âge pour animaux en boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014816029 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai 2016 sous le No. 014816029 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,767,145  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 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=1767145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,146  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE RED
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 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=1767146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,147  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fielding Wines Limited, 4020 Locust Lane, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE WHITE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 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=1767147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,473  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squiggle Glass Limited, 17 Laurence Industrial 
Park, Eastwoodbury Lane, Eastwood, Essex 
SS2 6RH, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SQUIGGLE GLASS
Produits

 Classe 16
Panneaux muraux, tableaux d'affichage, panneaux, tableaux blancs, tableaux effaçables et 
nettoyables avec un chiffon pour des présentations visuelles dans des lieux d'affaires et 
professionnels; panneaux graphiques portables et fixes, tableaux et panneaux à écrire en verre 
magnétiques et non magnétiques pour des présentations visuelles dans des lieux d'affaires et 
professionnels; appareils et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lettres, signes et 
symboles magnétiques pour utilisation avec des tableaux magnétiques pour des présentations 
visuelles dans des lieux d'affaires et professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,663  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangarooli Tracks B.V., Sarphatistraat 370, 
B23, NL-1018 GW Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OH OLIVER HELDENS

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

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques, CD, DVD, contenant tous de la musique; 
enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements musicaux sur album de musique 
en vinyle et sur CD; enregistrements vidéo contenant de la musique et des prestations de 
musique, nommément cassettes mélangées; enregistrements musicaux téléchargeables; 
équipement de montage audio et consoles de mixage, haut-parleurs et casques d'écoute; disques 
magnétiques vierges et cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; appareils 
et ordinateurs de mixage musical; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément 
musique numérique téléchargeable d'Internet et sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques, non imprimées, optiques et numériques, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, programmes de spectacle et avis de renseignements, tous 
téléchargeables, ayant tous trait à la musique et aux prestations de musique, aux prestations de 
disque-jockeys et au divertissement lié à la danse, offerts en ligne à partir de bases de données; 
photos électroniques téléchargeables; fichiers MP3, albums de musique en vinyle, disques 
compacts, DVD et CD-ROM haute définition contenant tous de la musique et des prestations de 
musique, des prestations de disque-jockeys et du divertissement lié à la danse; tourne-disques; 
sacs à disques; ordinateurs; tapis de souris; logiciels ayant trait à la musique et au divertissement 
pour le traitement de fichiers numériques musicaux, la création, le montage et l'enregistrement de 
musique et de sons; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour la transmission et la 
distribution de musique numérique, de prestations de musique et de divertissement ayant trait à la 
danse; applications logicielles ayant trait à la musique et au divertissement pour utilisation sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767663&extension=00
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appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des lecteurs multimédias portatifs, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles électroniques de poche, 
pour la diffusion, la distribution et la transmission sans fil de musique numérique et de jeux 
électroniques; musique numérique téléchargeable offerte sur Internet; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu audio et 
vidéo ainsi que fichiers de données ayant trait à la musique et aux prestations de musique, aux 
prestations de disque-jockeys et au divertissement lié à la danse; supports électroniques 
préenregistrés, nommément bulletins d'information électroniques offrant du contenu musical, vidéo 
et visuel ayant trait à la musique et au divertissement, nommément à des prestations de musique 
et de disque-jockeys; lunettes de soleil, lunettes et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, 
nommément montures de lunettes et étuis à lunettes, housses, sacs de transport, cordons et 
chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; étuis, housses et sacs de transport pour téléphones, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires; casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément affiches, feuillets, brochures, 
feuillets publicitaires et autocollants; matériel de reliure; livres, journaux, magazines et 
périodiques; livres dans les domaines de la musique, de la danse, de la mode, des habitudes de 
vie, de la culture, du sport, du design, des cosmétiques et du divertissement populaire; 
calendriers, agendas et carnets d'adresses; albums photos; instruments d'écriture, stylos, crayons, 
gommes à effacer, marqueurs, porte-stylos, porte-crayons, boîtes à crayons, taille-crayons et 
coupe-papier; images; matériel d'artiste, nommément matériel pour le dessin et la peinture, 
nommément des crayons et des pinceaux; aimants décoratifs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, vestes sans manches, gilets sans manches, 
vestes, étoles, pantalons, jeans, pantalons; pantalons cargos, leggings, shorts, shorts polos, 
pantalons d'entraînement, costumes, costumes, vêtements de soirée, nommément robes, robes 
du soir, smokings, cravates et ceintures de smoking; tricots, nommément robes en tricot, vestes 
en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, casquettes tricotées, gants tricotés et sous-vêtements 
tricotés, chasubles, cardigans, chandails, vestes en molleton, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, robes, chemises; tee-shirts, polos, chemisiers, caleçons de bain, shorts 
de bain, shorts de sport, bikinis, maillots de bain, sorties de bain, robes de chambre, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements et lingerie, soutiens-gorge, knickers, boxeurs, 
caleçons, bonneterie, bas; collants, chaussettes, chaussettes de sport, gants, mitaines, et 
foulards; ceintures (vêtements); ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures en similicuir; 
ceintures en tissu; manteaux de cuir; vestes de cuir; blousons de cuir; pantalons de cuir; jupes en 
cuir; manteaux en similicuir; vestes en similicuir; gilets en similicuir, pantalons en similicuir; jupes 
en similicuir, bandeaux, coiffures, chapeaux, casquettes, bérets, petits bonnets, passe-montagnes 
et visières; articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
golf.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses et boissons énergisantes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et aromatisants pour faire des boissons; boissons isotoniques; boissons 
fouettées; boissons fouettées aux fruits; sorbets aux fruits (boissons); boissons aux fruits et 
boissons énergisantes enrichies de vitamines.
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par Internet; gestion des affaires; administration 
des affaires; services de relations publiques et de consultation en marketing d'entreprise; gestion 
d'artistes, de musiciens et de disque-jockeys; services d'agence artistique et services d'imprésario 
pour des groupes de musique, des musiciens et des artistes; services de présentation à des fins 
de marchandisage; services de vente au détail et en gros dans le domaine des instruments de 
musique, des plaques tournantes et de l'équipement audio, des enregistrements sonores et/ou 
visuels de musique et de prestations de musique ainsi que des programmes logiciels pour jeux 
vidéo; services de vente au détail et en gros dans le domaine de la musique numérique 
téléchargeable offerte sur Internet, des sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, du 
contenu audionumérique, des vidéos et des données ayant trait à la musique; services de vente 
au détail et en gros dans les domaines suivants : lunettes de soleil, lunettes de protection et 
accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément montures de lunettes et étuis à 
lunettes, étuis, étuis de transport, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; services 
de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : étuis, housses et étuis de transport 
pour téléphones, équipement informatique, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et 
téléphones mobiles, cartes SIM et casques d'écoute; services de vente au détail et en gros dans 
les domaines suivants : affiches, images, feuillets, brochures, feuillets publicitaires et autocollants, 
imprimés, matériel de reliure, livres, journaux, magazines et périodiques; services de vente au 
détail et en gros de livres et de magazines dans les domaines de la musique, de la danse, de la 
mode, des habitudes de vie, de la culture, du sport, du design, des cosmétiques et du 
divertissement populaire; services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : 
calendriers, agendas et carnets d'adresses, albums photos, articles de papeterie, instruments 
d'écriture, stylos, crayons, gommes à effacer, marqueurs, porte-stylos, porte-crayons, boîtes à 
crayons, taille-crayons et coupe-papier; services de vente au détail et en gros dans les domaines 
suivants : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; services de vente au détail et en gros 
dans les domaines suivants : eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; services 
de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : boissons isotoniques, boissons 
fouettées, boissons en purée à base de fruits, boissons aux fruits congelées et boissons enrichies 
en vitamines; services d'importation et d'exportation; services de magasin virtuel de vente au 
détail de musique numérique téléchargeable offerte sur Internet, de sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles, de contenu audionumérique, de vidéos et de données ayant trait à la 
musique, de lunettes de soleil, de lunettes de protection et d'accessoires pour lunettes et lunettes 
de soleil, nommément de montures de lunettes et d'étuis à lunettes, d'étuis, d'étuis de transport, 
de cordons et de chaînes pour lunettes de soleil et lunettes, d'étuis et d'étuis de transport pour 
téléphones, d'équipement informatique, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléphones mobiles, de tapis de souris et de casques d'écoute, d'affiches, d'images, de feuillets, 
de brochures, de feuillets publicitaires et d'autocollants, d'imprimés, de matériel de reliure, de 
livres, de journaux, de magazines et de périodiques, de livres et de magazines dans les domaines 
de la musique, de la danse, de la mode, des habitudes de vie, de la culture, du sport, du design, 
des cosmétiques et du divertissement populaire, de calendriers, d'agendas et de carnets 
d'adresses, d'albums photos, d'articles de papeterie, d'instruments d'écriture, de stylos, de 
crayons, de gommes à effacer, de marqueurs, de porte-stylos, de porte-crayons, de boîtes à 
crayons, de taille-crayons et de coupe-papier, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs, 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, de boissons 
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isotoniques, de boissons fouettées, de boissons en purée à base de fruits, de boissons aux fruits 
congelées et de boissons enrichies de vitamines (sauf leur transport); les services de vente au 
détail et en gros susmentionnés sont aussi offerts par Internet, par l'entremise de détaillants en 
ligne ou par correspondance; traitement administratif de commandes d'achats concernant ces 
services offert par des boutiques en ligne ou des entreprises de vente par correspondance. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts et d'évènements de danse; services de studio 
d'enregistrement de musique; production d'enregistrements sonores et musicaux; production 
d'enregistrements audiovisuels; clubs d'admirateurs; production de spectacles, nommément 
organisation, production et présentation de concerts, de spectacles de musique devant public, de 
concerts de disque-jockey, de spectacles d'artistes amateurs, d'émissions de télévision, de 
spectacles itinérants, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, contenant tous de la musique 
et de la danse; production d'enregistrements sonores; production de divertissement audio, 
nommément d'émissions de radio et de balados dans le domaine de la musique, de l'art 
dramatique et de l'humour; production de vidéos musicales; direction artistique d'artistes; 
organisation de concerts; organisation et tenue de concerts; studios d'enregistrement; services 
d'édition musicale; services d'enregistrement audio et vidéo; montage et enregistrement de sons 
et d'images; publication de livres et de magazines; services de divertissement, à savoir 
représentations offertes par des artistes de musique au moyen de la télévision, de la radio et 
d'enregistrements audio et vidéo; édition de publications électroniques; publication de magazines 
électroniques; services de production de films; présentation de représentations devant public 
comprenant de la danse et de la musique; services d'édition de livres et de magazines; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de 
mode et d'évènements de musique et de danse à des fins culturelles; services de studios de 
musique, de cinéma, de radio et de télévision; reportages photographiques; organisation et tenue 
de festivals de danse; production d'émissions de télévision et de films; réservation de sièges pour 
des spectacles; discothèques; agences de réservation de billets de théâtre; services de maison de 
disques, nommément enregistrement, édition et distribution de musique.

(3) Services de loisirs et de divertissement, nommément musique, radio, émissions de radio, tenue 
d'émissions de radio,  prestations de danse et de musique; musique et services liés 
aux prestations de musique, prestations liées aux disque-jockeys; divertissement musical, 
nommément production et distribution de divertissement musical dans le domaine des 
enregistrements sonores et visuels; production d'une représentation devant public par un disc-
jockey et des groupes de musique; disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux; services 
de divertissement offerts dans des boîtes de nuit, nommément services de musique, d'humour et 
d'autre divertissement devant public, nommément services de disque-jockey, groupe de musique 
devant public; divertissement, à savoir concerts; services de disque-jockey; services d'animation 
relativement à des spectacles de musique, à des spectacles de danse et à des spectacles 
artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2014 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,769,857  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCO Group Inc, 246 queen st. Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- 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
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

SERVICES

Classe 44
Club de station de santé privé offrant des services de massage holistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 22 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,007  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayton Electric Manufacturing Co., 100 
Grainger Parkway, Lake Forest, IL 60045-
5202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYTON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
DAYTON en caractères d'imprimerie blancs sur un arrière-plan rouge uni.

Produits

 Classe 06
(1) Réservoirs d'eau en métal, nommément réservoirs d'eau industriels en métal; buses de 
pulvérisation et injecteurs de carburant en métal à usage commercial et industriel et raccords pour 
utilisation avec des tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc; ensembles de membrures 
d'accouplement en métal; ensembles de raccords mécaniques en métal; réservoirs de 
compresseur d'air, nommément contenants en métal pour air comprimé; accessoires pour 
compresseurs d'air, nommément raccords en métal pour relier un outil pneumatique au réseau 
d'air comprimé; supports à soufflantes pour CVCA, nommément supports en métal permettant de 
positionner les soufflantes de CVCA de multiples façons; embases de rebord de toit, nommément 
bases en métal pour ventilateurs de toit; chapes à rotule pour vérins avec broches, nommément 
composants en métal utilisés pour fixer un vérin pneumatique à un plan de travail; chapeaux 
d'évacuation, nommément chapeaux en métal pour ventilateurs de toit industriels servant à retenir 
et à évacuer l'humidité; accessoires pour pompes à baril et à tambour, nommément tubes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770007&extension=00
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succion en métal pour faire sortir des liquides d'un baril; chevalets à baril, nommément supports 
en métal pour soutenir ou ranger des tonneaux de stockage en métal et faciliter leur déplacement 
ou leur utilisation; coudes (accessoires de tuyauterie) en métal; bases pour ventilateurs 
électriques, nommément supports en métal pour ventilateur; plateaux pour ventilateurs 
électriques, nommément supports en métal pour ventilateurs; pièces de montage de ventilateur, 
nommément supports en métal pour installer des ventilateurs sur des plafonds ou des murs; 
dispositifs de protection pour interrupteurs à pédale, nommément boîtes de métal contenant un 
interrupteur à pédale pour machines servant à protéger le pied de l'opérateur contre les blessures; 
prises d'air pour radiateurs à gaz en métal; accessoires pour moteurs à engrenages, nommément 
supports en métal pour installer des moteurs à engrenages dans diverses positions; supports pour 
appareils de chauffage, nommément supports en métal pour installer divers types d'appareils de 
chauffage et répondre à différents de besoins de chauffage; contenants pour palans à chaîne, 
nommément boîtes en métal fixées à des palans suspendus pour ranger la chaîne en trop et éviter 
qu'elle ne pende et présente un risque pour la sécurité; accessoires pour vérins linéaires, 
nommément tiges en métal, tubes, vis, supports et pinces qui permettent de varier la position des 
moteurs ca et cc de machines; attaches de poutre en métal; colliers pour bouteilles à gaz en métal 
pour compresseurs d'air; mandrins d'entraînement en métal pour moteurs ca et cc à usage 
industriel et commercial; brides en métal; rebords de toit en métal; chatières en métal pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation à usage résidentiel et commercial; 
bagues d'épaulement en métal; contrefiches en métal pour la construction; tables de fraiseuse, 
nommément tables et bases en fonte pour soutenir des fraiseuses ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément pinces en métal, poteaux en métal et écrous en métal; trousses de conversion de 
moteur constituées de disques en métal qui se fixent à des moteurs ca et cc pour permettre 
différents types d'installation; rails de moteur, nommément supports en fonte pour l'installation de 
moteurs ca et cc de machine sur des planchers; bagues d'adaptation pour moteurs, nommément 
anneaux en métal pour l'installation de moteurs ca et cc de machines; injecteurs de carburant en 
métal, non automatiques; raccords rapides, nommément raccords de tuyau souple en métal 
utilisés pour relier des tuyaux flexibles de nettoyeur à pression entre eux ou à des accessoires, 
comme des pulvérisateurs et des pistolets; volets en métal fixes et mobiles pour ventilateurs; 
tonneaux en acier vendus vides; accessoires pour appareils de chauffage tubulaires, nommément 
capuchons de prise d'air en métal pour installation extérieure à l'extrémité des évents muraux; 
grillages aviaires pour ventilateurs, nommément grillages en métal pour fermer des tuyaux de 
ventilation et empêcher les oiseaux d'y faire leur nid; ensembles de charnières de ventilateur, 
nommément charnières en métal, câble, écrous et boulons fixés aux ventilateurs afin de pouvoir 
les incliner pour faciliter leur nettoyage et leur inspection; cadres de ventilateur venturi, 
nommément cadres en métal pour l'installation de ventilateurs à entraînement direct dans les 
murs; manchons muraux pour ventilateurs, nommément manchons en métal pour l'installation 
verticale de ventilateurs d'alimentation et d'extraction; protections pour appareils de chauffage 
électrotechnique, nommément protections en métal pour couvrir les appareils de chauffage 
électrotechnique; pièges à lumière pour ventilateurs de toit, nommément pièges en métal à 
installer sur des ventilateurs de toit pour empêcher la lumière d'entrer dans le bâtiment par les 
ventilateurs de toit; tubes en acier pour pompes, à savoir tubes d'aspiration pour pompes; chaînes 
en métal; palans à chaîne manuels et à levier pour le levage et le gréage.

 Classe 07
(2) Compresseurs d'air et pièces connexes; pompes à fluide à moteur et manuelles pour utilisation 
avec des tonneaux en acier et pièces de rechange connexes; injecteurs de fluide pour utilisation 
avec des pompes à fluide; trousses de réparation de pompe constituées de joints mécaniques, de 
roulements et de pièces connexes; moteurs électriques pour machines; ventilateurs pour moteurs 
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de machine; pompes pour moteurs de machine; pièces pour moteurs électriques pour machines, 
nommément arbres pour moteurs, assises de moteur, supports à moteur, freins de moteur, balais 
de moteur, embrayages pour moteurs, boîtes de dérivation pour moteurs, trousses de conversion 
de moteur, anneau de montage pour moteurs, fixations pour moteurs, rails de moteur, dispositifs 
de protection contre la pluie pour moteurs, bagues d'adaptation pour moteurs, bagues pour 
moteurs, adaptateurs pour arbres de moteur, régulateurs de vitesse pour moteurs, ressorts pour 
moteurs, boîtiers de commande de moteur, commutateurs pour moteurs, pales de ventilateur, 
registres de ventilateur, grilles de protection de ventilateur, moteurs de ventilateur, boulons de 
fixation de ventilateur, volets de ventilateurs et joints d'arbre pour pompes; génératrices ca et cc; 
variateurs de vitesse pour machinerie industrielle; pompes à air et à fluide pneumatiques, à 
batterie et à moteur à usage industriel et commercial; supports de presse à crémaillère; presses à 
crémaillère; supports de scie à ruban; scies à ruban; ponceuses à courroie; soudeuses de lame, 
nommément soudeuses électriques; embouts pour souffleuses électriques portatives; palans 
électriques à chaîne utilisés pour le levage et le gréage; balais à plancher commerciaux et 
industriels, à savoir balayeuses; moteurs à engrenages cc; mèches pour perceuses électriques, 
nommément collets de butée pour perceuses; mélangeurs à tambour, à savoir machines à 
mélanger; tuyaux flexibles collecteurs de poussière pour aspirateurs; collecteurs de poussière, 
nommément séparateurs de poussières à usage industriel et commercial; moteurs à engrenages 
ca; génératrices; démarreurs électriques pour moteurs; interrupteurs vendus comme éléments 
constitutifs de pompes électriques; filtres pour utilisation avec des aspirateurs; grues d'atelier; 
broyeurs à déchets; enveloppes pour vérins linéaires; vérins linéaires; pièces de machine, 
nommément roulements et bagues; pièces de machine, nommément supports d'extrémité pour 
vérins pneumatiques ainsi que vérins pneumatiques; pièces de machine, nommément tendeurs de 
courroie, non conçus pour les véhicules terrestres; démarreurs magnétiques pour moteurs; 
fraiseuses; poulies à gorge pour moteurs, nommément roues ou disques en métal à gorge pour 
courroies de transmission de machine; ensembles moteur et réducteur, nommément ensembles 
combinant un réducteur de vitesse et un moteur ca ou cc pour applications industrielles et 
commerciales; joints de réservoir à peinture vendus comme éléments constitutifs de pistolets à 
peinture; réservoirs à peinture vendus comme éléments constitutifs de pistolets à peinture; 
perceuses à colonne électriques; meules à polir électriques; polissoirs électriques; adaptateurs 
pour moteurs de pompe, nommément adaptateurs en métal ou autres qu'en métal pour raccorder 
une pompe à un moteur ca ou cc; bases pour moteurs de pompe, nommément bases en métal ou 
autres qu'en métal pour maintenir des pompes en place; socles de pompe, nommément machines 
mécaniques qui se fixent aux pompes à fluide afin de les convertir en pompes à courroie ou à 
entraînement direct; becs pulvérisateurs de pompe pour systèmes de lavage sous pression; 
paniers collecteurs pour pompes, nommément paniers en métal et autres qu'en métal pour la 
filtration de liquides avant leur arrivée dans la pompe; soupapes de pompe; guides longitudinaux, 
nommément guides de scie pour utilisation sur des scies circulaires à table; accouplements de 
prise de force pour pompes d'injection à galet, nommément composants en métal pour le 
raccordement de pompes à des arbres de transmission de tracteur; accouplements d'arbres pour 
machines; machines à travailler les métaux, nommément machines à cisailler et à rouleaux; 
encocheuses de tôle, nommément machines à travailler les métaux pour encocher la tôle; becs 
pulvérisateurs pour pulvérisateurs à moteur, nommément pièces de machine, à savoir pièces de 
pulvérisateurs électriques; accessoires d'aspirateur, nommément manchons en mousse, tuyaux 
flexibles, embouts, suceurs pour tapis, suceurs à raclettes et suceurs plats qui se fixent aux tuyaux 
d'aspirateur; tubes rallonges, nommément tubes en métal ou autres qu'en métal qui se fixent à des 
tuyaux flexibles de machine afin d'en accroître la portée; treuils; manipulateurs de câbles 
métalliques, nommément appareils de levage pour le levage d'objets lourds ou encombrants au 
moyen de câbles métalliques; courroies de transmission pour machinerie; évacuateurs de fumée, 
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nommément soufflantes électriques; ventilateurs de distribution de chaleur, à savoir ventilateurs 
pour moteurs de machines; pales de ventilateur pour lames de machines; ventilateurs d'extraction 
pour rebord de toit; évacuateurs de fumée, nommément soufflantes électriques; tuyaux flexibles et 
raccords de tuyaux flexibles pour machines électriques; chalumeaux coupeurs à gaz; machines à 
souder électriques et à gaz; robinets automatiques à gaz; moteurs électriques pour machines; 
démarreurs magnétiques pour moteurs; génératrices; ensembles de cordons électriques 
constitués de cordons, de rallonges et de cordons multiconducteurs; appareils d'éclairage 
électrique; commandes de vitesse électroniques pour outils électriques; meules; feuilles, courroies 
et disques abrasifs pour meuleuses électriques; dispositifs de transmission et de prise de force 
pour machines autres que des véhicules terrestres, nommément réducteurs de vitesse, arbres de 
transmission flexibles et embrayages; supports de moteur, nommément bases et fixations pour 
fixer un moteur électrique sur une surface; supports d'outils électriques; paliers de battement; 
corps de palier et bagues d'épaulement; aspirateurs industriels et commerciaux et accessoires 
connexes; nettoyeurs à vapeur tout usage; lames de scie; appareils de levage à moteur et à main; 
grues et vérins hydrauliques; disques de polissage pour polisseuses électriques; chaînes de 
transmission, non conçues pour les véhicules terrestres; outils électriques, nommément 
meuleuses; ponceuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; génératrice à 
gaz; pompes à huile; filtres à carburant pour moteurs à essence et moteurs diesels; polisseuses à 
plancher.

 Classe 09
(3) Piles et batteries à usage général; modules de relais électrique; relais électriques; 
interrupteurs; régulateurs de vitesse électroniques pour ventilateurs; interrupteurs de ventilateur, 
nommément interrupteurs électriques pour allumer et fermer des ventilateurs; éléments de pompe 
à chaleur, nommément fils de chauffage par résistance électrique; boîtes de dérivation pour 
moteurs, nommément boîtes de raccordement électrique et de fusibles; boîtes de jonction pour 
piscines; boîtiers de commande de pompe, nommément boîtes de dérivation électriques et 
disjoncteurs utilisés pour transmettre de l'électricité à au moins une pompe submersible; 
commandes de pompe, nommément composants électriques, à savoir boîtes de dérivation 
électriques et disjoncteurs utilisés pour démarrer et arrêter des pompes; douilles à relais; 
interrupteurs télécommandés; bobines de solénoïde; électrovannes; vannes automatiques, 
nommément clapets anti-retour régulateurs pour sorties et entrées de compresseur d'air et de 
pompe; accessoires de pompe, nommément composants d'interrupteur à flotteur pour pompes, en 
l'occurrence flotteurs de pompe; commandes électroniques pour pompes à fluide; interrupteurs de 
commande de pression; thermostats; minuteries; hygrostats; interrupteurs de commande à 
flotteur; thermostats; chronomètres électroniques; thermostats électroniques pour utilisation avec 
des ventilateurs; feux de détresse.

 Classe 11
(4) Ventilateurs électriques; rideaux d'air, nommément soufflantes d'air froid et chaud pour 
ouvertures dans les pièces; filtres à air pour utilisation avec de l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; appareils de traitement de l'air pour utilisation avec des pompes de 
refroidissement et de chauffage; arbres de ventilateur, nommément arbres en acier laminé pour 
ventilateurs électriques à entraînement par courroie; séchoirs à tapis, nommément unités 
électromécaniques pour faire circuler de l'air sur un plancher afin d'accélérer le séchage des tapis 
mouillés ou l'évaporation des flaques d'eau; ventilateurs de plafond; supports à ventilateur, 
nommément supports en métal pour ventilateurs de plancher; registres non électroniques, en 
métal ou en plastique pour conduits d'air servant à régler le débit d'air; ventilateurs de chauffage 
électriques portatifs; sèche-mains électriques; lampes électriques de piscine; serpentins 
d'évaporateur pour climatiseurs; supports pour filtre, nommément pièces constituantes, 
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d'équipement de ventilation et de climatisation, à savoir dispositifs de maintien de filtres à air; 
appareils de chauffage à air pulsé portatifs; appareils de chauffage tubulaires à gaz; pompes à 
chaleur; dissipateurs de chaleur, nommément dispositifs en métal installé sur l'arbre d'un 
ventilateur pour réduire la température de l'air qui passe dans l'appareil; moyeux hexagonaux, à 
savoir pièces de rechange pour groupes compresseur-condenseur de climatiseur, nommément 
dispositifs d'installation hexagonaux en métal pour ventilateurs dans lesquels peuvent se loger des 
arbres de différents calibres; épurateurs d'air à usage domestique; appareils de chauffage à 
infrarouge portatifs; crépines en ligne pour conduites d'eau; appareils de chauffage au mazout 
portatifs; climatiseurs emballés; appareils de plomberie, nommément intercepteurs de graisse; 
ventilateurs de toit pour bâtiments; trousses de mise au point, nommément trousses d'entretien 
pour appareils de chauffage au gaz portatifs constituées de filtres à air, de bougies d'allumage, de 
rotors et de cellules photoélectriques; ventilateurs d'aération à usage industriel et commercial; 
capots de protection contre les intempéries pour ventilateurs; filtres à eau pour pompes à usage 
industriel et commercial; crépines d'aspiration pour pompes; robinets pour pulvérisateurs d'eau à 
main; réfrigérateurs; congélateurs; distributeurs de boissons frigorifiques; réchauds électriques 
pour boissons; appareils de refroidissement de boissons, nommément glacières à boissons 
portatives; réchauds à boissons électriques; machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons; appareils d'éclairage électrique, nommément balises lumineuses 
modulaires; appareils d'éclairage; séchoirs à cheveux électriques; séchoir à cheveux à main; 
volets, registres et évents à lames de ventilateur pour systèmes CVCA; grilles de protection de 
ventilateur pour ventilateurs d'aération; humidificateurs et déshumidificateurs; ventilateurs et 
systèmes de ventilation pour systèmes CVCA; ventilateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
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 24 octobre 2017 sous 
le No. 5,314,592 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,407  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumendi Ltd., c/o Dr. Peter Johann, 4th Floor, 
20 Margaret Street, London, W1W 8RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMENDI
Produits

 Classe 05
(1) Pansements adhésifs, emplâtres médicaux et chirurgicaux, pansements médicaux, 
chirurgicaux et pour les plaies; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; savons désinfectants 
et désinfectants pour instruments médicaux.

 Classe 10
(2) Dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments d'accès, 
à savoir trocarts pour interventions manuelles et assistées par ordinateur à effraction minimale 
dans le domaine de la chirurgie laparoscopique, endoscopique, gynécologique, urologique, 
thoracique, colorectale, gastro-intestinale, bariatrique et générale; dispositifs chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments pour interventions manuelles et 
assistées par ordinateur à effraction minimale, nommément pour interventions laparoscopiques, 
endoscopiques, gynécologiques, urologiques, thoraciques, colorectales, gastro-intestinales, 
bariatriques et générales; dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément instruments de scellement des vaisseaux pour interventions à effraction minimale; 
dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément laparoscopes et 
endoscopes médicaux rigides et flexibles; dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément gaines et tubes de protection avec ou sans ballon pour utilisation avec 
des endoscopes, canaux externes pour endoscopes; dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément instruments chirurgicaux flexibles avec ou sans gaines, tubes de 
protection ou canaux externes, pour utilisation avec des endoscopes ou au moyen de canaux 
opérateurs d'endoscope; membres, yeux et dents artificiels; orthèses faites de matériaux artificiels; 
matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/898,
185 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,249  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERBA HEALTHCARE, une entité légale, 
Zone industrielle des Béthunes, 7/11 Rue de 
l'Equerre, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CERBALLIANCE
SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire scientifique, nommément tests génétiques à des fins de recherche 
scientifique; services de laboratoire à des fins médicales; services de laboratoire à des fins 
vétérinaires; analyse chimique; analyse biologique, nommément services d'analyses sanguines; 
analyse bactériologique, nommément recherche et essais en bactériologie; analyse biochimique, 
nommément recherche et essais en biochimie; services de recherche médicale et 
pharmacologique.

Classe 44
(2) Analyse biologique à des fins médicales, nommément services d'analyse de sang et de 
liquides biologiques, criblage d'ADN à des fins médicales, services d'analyse biologique à des fins 
vétérinaires, nommément services d'analyse de sang et de liquides biologiques, criblage d'ADN à 
des fins vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 septembre 2015, demande no: 154213826 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2015 sous le No. 154213826 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=1771249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,906  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

CHEERS TO THE CUP
Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement, panneaux, affiches de publicité, enseignes, emballages pour aliments, 
nommément emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à 
emporter et contenants pour plats préparés en mousse rigide, carton et plastique, menus, 
napperons, serviettes de table, couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément lettres et enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant; (2) services de franchisage, nommément consultation, 
gestion, supervision et offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de 
points de vente, y compris de services de plats à emporter et de traiteur; (3) gestion et offre d'un 
site de médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social permettant aux consommateurs de partager de l'information.

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=1771906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,907  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEERS TO THE CUP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Bols
- Écus de forme inhabituelle
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Matériel promotionnel pour restaurants, nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises 
de classement, panneaux, affiches de publicité, enseignes, emballages pour aliments, 
nommément emballages en aluminium, sacs en plastique, sacs en papier, boîtes pour plats à 
emporter et contenants pour plats préparés en mousse rigide, carton et plastique, menus, 
napperons, serviettes de table, couvertures de menu, (2) bijoux, nommément épinglettes 
décoratives, pinces de cravate, épinglettes, affiches, cartes postales, articles de papeterie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771907&extension=00
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nommément lettres et enveloppes; verres, grandes tasses, cruches; banderoles et drapeaux; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, ceintures et visières; cartes-cadeaux et cartes virtuelles.

SERVICES
(1) Services d'exploitation d'un restaurant; (2) services de franchisage, nommément consultation, 
gestion, supervision et offre d'aide pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants et de 
points de vente, y compris de services de plats à emporter et de traiteur; (3) gestion et offre d'un 
site de médias sociaux en ligne, nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social permettant aux consommateurs de partager de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,908  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logan Clutch Corporation, 28855 Ranney 
Parkway, Cleveland, OH 44145, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC

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
Embrayages et freins hydrauliques et pneumatiques pour machinerie industrielle et véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 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. 2572768 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,340  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE PTY LTD, 29 Grange 
Road, Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOPKINS ONCE YOU SHOP... YOU CAN'T STOP!

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Fils
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

Produits

 Classe 16
(1) Liquides colorés d'artisanat pour enfants, nommément nécessaires de peinture pour enfants; 
articles d'artisanat en papier, nommément ciseaux, perforatrices, machines à couper le papier, 
planches à découper; carton d'artisanat; papier kraft; papier et articles en papier, nommément 
papier crêpé, papier duplicateur, papier de calligraphie, papier stencil, rubans en papier pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772340&extension=00
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activités d'artisanat; matériel d'art, à savoir boîtes de peinture pour l'école; papier couché; 
pellicules à endos adhésif, à savoir articles de papeterie pour utilisation comme bordures 
décoratives; pellicules à endos adhésif pour la papeterie; autocollants; autocollants en papier, à 
savoir décalcomanies; autocollants en plastique, à savoir décalcomanies; autocollants imprimés; 
autocollants, à savoir décalcomanies; autocollants, à savoir articles de papeterie; articles de 
papeterie à motifs, nommément papeterie à motifs, enveloppes à motifs pour le bureau; argile à 
modeler; moules pour argile à modeler, à savoir matériel d'artiste; gommes à effacer; patrons 
imprimés, nommément patrons d'artisanat, motifs de broderie, transferts (décalcomanies); patrons 
imprimés pour costumes; boîtes de peinture pour enfants; boîtes de peinture pour enfants; 
nécessaires de peinture pour enfants; matériel d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, 
pinceaux, palettes de peinture, pochoirs; livrets ayant trait aux jeux; imprimés pour jeux de 
plateau, à savoir guides d'utilisation; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; nécessaire 
de modelage, nommément argile à modeler, moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, 
nommément papier à lettres, crayons, stylos, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, 
palettes de peinture; pâte à modeler.

 Classe 28
(2) Jouets d'action, nommément figurines d'action jouets, jouets d'action électroniques; jouets pour 
enfants, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux; 
jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets d'artisanat vendus en 
trousse; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques, nommément jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets d'action électroniques, véhicules jouets télécommandés; figurines, à savoir 
jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction de jouets miniatures; 
ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction de modèles réduits jouets; 
ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction de jouets, nommément de 
figurines jouets, de poupées, de maisons de poupée; modèles jouets; modèles, à savoir jouets ou 
articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à 
collectionner; jouets en peluche; jeux de cartes jouets; poupées jouets; figurines jouets; mobilier 
jouet; faux bijoux; nécessaires de modélisme; modèles réduits jouets; ensembles de jeu, 
nommément ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu de figurines d'action, bâtiments 
d'ensemble de jeu; vaisselle jouet; véhicules jouets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, nommément 
figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets souples à 
collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour jouets et étuis pour jouets à collectionner; jouets, 
à savoir vendus sous forme d'ensembles, nommément jeux de construction, nécessaires de 
modélisme, nécessaires de modélisme jouets, ensembles jouets composés d'outils de charpentier; 
jeux éducatifs tactiles, à savoir articles de jeu pour enfants; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux 
de construction; nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux électroniques autres que des logiciels, nommément jeux de poche électroniques; 
jeux électroniques de poche dotés de leur propre dispositif d'affichage; jeux de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux de poche pour utilisation 
avec des écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux de divertissement et éducatifs 
emballés, nommément appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux informatiques 
de poche; jeux électroniques de poche; figurines miniatures pour jeux; modèles réduits pour jeux 
de table; cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes; poupées; meubles de poupée; mobilier 
pour maisons de poupée; nécessaires d'artisanat pour peinture et affiches; nécessaires d'artisanat 
pour la construction de modèles en papier mâché.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: AUSTRALIE 05 février 2016, demande no: 1749864 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,772,486  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 4340 Fox 
Valley Center Drive, Aurora, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONOMA GOODS FOR LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main et portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément cache-maillots, ceintures, manteaux, robes, gants, mitaines, 
chapeaux, foulards, vestes, bonneterie, leggings, pantalons d'intérieur, jeans, pantalons, 
peignoirs, foulards, chemises, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, shorts, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, hauts, nommément hauts à capuchon; 
débardeurs; hauts en tricot; hauts en molleton; hauts tissés; camisoles; ponchos, gilets; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774586 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,487  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohl's Illinois, Inc., New York Square, 4340 Fox 
Valley Center Drive, Aurora, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONOMA GOODS FOR LIFE

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main et portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément cache-maillots, ceintures, manteaux, robes, gants, mitaines, 
chapeaux, foulards, vestes, bonneterie, leggings, pantalons d'intérieur, jeans, pantalons, 
peignoirs, foulards, chemises, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, shorts, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, hauts, nommément hauts à capuchon; 
débardeurs; hauts en tricot; hauts en molleton; hauts tissés; camisoles; ponchos, gilets; sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 
86774577 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772487&extension=00


  1,774,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 175

  N  de la demandeo 1,774,487  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runzheimer International LLC, 1 Runzheimer 
Parkway, Waterford, Wisconsin 53185, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la compilation, la 
comparaison, la modification, la transmission et le stockage de données et d'information dans les 
domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de 
subsistance des employés; applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la compilation, la comparaison, la modification, la transmission et le stockage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774487&extension=00
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données et d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au 
transport automobile et des frais de subsistance des employés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures et rapports dans les domaines des 
frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance 
des employés.

 Classe 16
(2) Livres, rapports, documents techniques et dépliants dans les domaines des frais 
professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance des 
employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, réalisation d'études de marché et services de 
réseaux informatiques commerciaux, nommément offre de logiciels et de bases de données pour 
la gestion des dépenses d'entreprise concernant les frais professionnels, les dépenses relatives 
au transport automobile et les frais de subsistance des employés, la collecte de données, l'analyse 
statistique, les rapports et les recommandations.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de cours et de conférences 
dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des 
frais de subsistance des employés; offre de publications non téléchargeables en ligne, 
nommément de bulletins d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses 
relatives au transport automobile et des frais de subsistance des employés.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
compilation, la comparaison, la modification, la transmission et le stockage de données et 
d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport 
automobile et des frais de subsistance des employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86
/823,373 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 
5,297,041 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 la demandeo 1,775,463  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GB Gas Holdings Limited, Millstream, 
Maidenhead Road, Windsor SL4 5GD 
Berkshire, UNITED KINGDOM

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
HIVE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
(1) Appareils, systèmes et dispositifs de commande électriques et électroniques, nommément 
thermostats, détecteurs de mouvement, sondes de température, caméras, prises de courant 
murales électriques et électroniques, interrupteurs et prises, interrupteurs d'éclairage, ampoules, 
détecteurs de fuites, télécommandes, régulateurs de température, régulateurs de température de 
l'eau chaude, soupapes thermostatiques pour radiateurs, capteurs optiques, détecteurs d'humidité, 
routeurs, amplificateurs de signaux d'ordinateurs et matériel informatique ainsi que concentrateurs 
de communication, nommément concentrateurs d'ordinateur et de téléphone intelligent pour 
réseaux de communication, tous pour la gestion énergétique résidentielle et commerciale et pour 
utilisation avec des appareils de chauffage, d'éclairage, de production de vapeur, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, d'alimentation en eau et de sécurité; thermostats; thermostats 
électriques; thermostats d'ambiance; appareils de commande de la température, à savoir 
thermostats; capteurs thermiques pour thermostats; instruments de commande de chaudières, 
nommément régulateurs de pression d'eau pour systèmes de chauffage par radiateur; logiciels, 
applications téléchargeables pour régler la durée d'utilisation et établir les horaires des appareils 
de chauffage et d'éclairage utilisés dans le domaine de la gestion énergétique et de la commande 
du chauffage résidentielles et commerciales; appareils électroniques et automatiques de sécurité 
d'accès, nommément verrous électroniques; caméras vidéo et moniteurs de télévision de sécurité; 
systèmes anti-intrusion et appareils constitués d'alarmes, de caméras de télévision en circuit 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775463&extension=00
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fermé et de détecteurs de mouvement; logiciels pour contrôler l'accès au bâtiment et les systèmes 
de sécurité; compteurs d'énergie et de consommation, nommément débitmètres, compteurs d'eau, 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs de chaleur, compteurs de refroidissement 
pour l'essai, l'affichage et la communication de la consommation courante d'énergie; logiciels pour 
la lecture, la surveillance et la communication de données sur la consommation d'énergie 
thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité utilisés dans le domaine de la 
gestion énergétique résidentielle et commerciale; dispositifs de visualisation électroniques, 
nommément écrans à cristaux liquides et écrans pour la gestion de l'énergie et la commande du 
chauffage; terminaux de communication mobile, nommément téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; appareils de communication mobile de données, nommément ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et concentrateurs de communication, nommément concentrateurs 
d'ordinateur et de téléphone intelligent; appareils pour régler la température des installations de 
chauffage, nommément soupapes thermostatiques pour radiateurs.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de chauffage central, nommément radiateurs de chauffage central, 
chaudières de chauffage, fours de chauffage et appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; chaudières de chauffage; chaudières, en l'occurrence pièces d'installations de 
chauffage central.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, d'éclairage, sanitaires, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau; installation de chauffage central; 
installation de dispositifs de contrôle de la température; installation d'appareils de sécurité 
résidentiels; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la gestion et 
à la distribution énergétiques résidentielles et commerciales; installation de systèmes de sécurité.

Classe 38
(2) Offre de liens de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales; services de téléphonie sans fil; offre d'accès par 
télécommunication par téléphones mobiles, réseaux informatiques mondiaux, Internet et réseaux 
de transmission sans fil à une interface utilisateur interactive en ligne pour régler les appareils de 
chauffage, d'alimentation en eau, d'éclairage, d'assainissement, de climatisation, de ventilation et 
de sécurité; offre de services de courriel.

Classe 39
(3) Distribution de chaleur et de froid dans la maison, nommément distribution de systèmes de 
chauffage et de climatisation; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir 
distribution d'électricité, distribution de gaz naturel et distribution d'eau; stockage, transport et 
livraison de gaz et de pétrole pour des tiers ainsi que distribution et transport d'électricité pour des 
tiers; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la gestion et à la 
distribution énergétiques résidentielles et commerciales.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques nommément méthodes de diagnostic et d'analyse 
pour déterminer les habitudes et tendances de chauffage et climatisation de la maison; 
conception, création, hébergement de sites Web pour des tiers; consultation technique ayant trait 
à l'utilisation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie; développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des concepts énergétiques intégrés; 
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consultation professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; installation, entretien et 
réparation de logiciels informatiques, de programmes informatiques et de logiciels pour systèmes 
informatiques; rédaction technique pour des tiers, en l'occurrence préparation de rapports 
techniques, collecte et enregistrement de données pour des tiers sur des supports optiques, 
numériques et magnétiques pour le stockage de données concernant la consommation d'énergie 
dans les bâtiments et les maisons; communication électronique de données ayant trait à la 
consommation d'énergie dans les bâtiments et les maisons; offre de rapports en ligne 
téléchargeables ou non ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments et les maisons; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche, en l'occurrence développement 
de concepts énergétiques intégrés; vérification énergétique; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la gestion et à la distribution énergétiques résidentielles et 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 décembre 2013 sous le No. UK00003013441 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 la demandeo 1,775,464  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GB Gas Holdings Limited, Millstream, 
Maidenhead Road, Windsor SL4 5GD 
Berkshire, UNITED KINGDOM

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

HIVE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils, systèmes et dispositifs de commande électriques et électroniques, nommément 
thermostats, détecteurs de mouvement, sondes de température, caméras, prises de courant 
murales électriques et électroniques, interrupteurs et prises, interrupteurs d'éclairage, ampoules, 
détecteurs de fuites, télécommandes, régulateurs de température, régulateurs de température de 
l'eau chaude, soupapes thermostatiques pour radiateurs, capteurs optiques, détecteurs d'humidité, 
routeurs, amplificateurs de signaux d'ordinateurs et matériel informatique ainsi que concentrateurs 
de communication, nommément concentrateurs d'ordinateur et de téléphone intelligent pour 
réseaux de communication, tous pour la gestion énergétique résidentielle et commerciale et pour 
utilisation avec des appareils de chauffage, d'éclairage, de production de vapeur, de séchage, de 
ventilation, de climatisation, d'alimentation en eau et de sécurité; thermostats; thermostats 
électriques; thermostats d'ambiance; appareils de commande de la température, à savoir 
thermostats; capteurs thermiques pour thermostats; instruments de commande de chaudières, 
nommément régulateurs de pression d'eau pour systèmes de chauffage par radiateur; logiciels, 
applications téléchargeables pour régler la durée d'utilisation et établir les horaires des appareils 
de chauffage et d'éclairage utilisés dans le domaine de la gestion énergétique et de la commande 
du chauffage résidentielles et commerciales; appareils électroniques et automatiques de sécurité 
d'accès, nommément verrous électroniques; caméras vidéo et moniteurs de télévision de sécurité; 
systèmes anti-intrusion et appareils constitués d'alarmes, de caméras de télévision en circuit 
fermé et de détecteurs de mouvement; logiciels pour contrôler l'accès au bâtiment et les systèmes 
de sécurité; compteurs d'énergie et de consommation, nommément débitmètres, compteurs d'eau, 
compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs de chaleur, compteurs de refroidissement 
pour l'essai, l'affichage et la communication de la consommation courante d'énergie; logiciels pour 
la lecture, la surveillance et la communication de données sur la consommation d'énergie 
thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité utilisés dans le domaine de la 
gestion énergétique résidentielle et commerciale; dispositifs de visualisation électroniques, 
nommément écrans à cristaux liquides et écrans pour la gestion de l'énergie et la commande du 
chauffage; terminaux de communication mobile, nommément téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; appareils de communication mobile de données, nommément ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et concentrateurs de communication, nommément concentrateurs 
d'ordinateur et de téléphone intelligent; appareils pour régler la température des installations de 
chauffage, nommément soupapes thermostatiques pour radiateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775464&extension=00
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 Classe 11
(2) Appareils et installations de chauffage central, nommément radiateurs de chauffage central, 
chaudières de chauffage, fours de chauffage et appareils électriques de chauffage par 
rayonnement; chaudières de chauffage; chaudières, en l'occurrence pièces d'installations de 
chauffage central.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage, d'éclairage, sanitaires, de 
ventilation, de climatisation et d'approvisionnement en eau; installation de chauffage central; 
installation de dispositifs de contrôle de la température; installation d'appareils de sécurité 
résidentiels; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la gestion et 
à la distribution énergétiques résidentielles et commerciales; installation de systèmes de sécurité.

Classe 38
(2) Offre de liens de communication en ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales; services de téléphonie sans fil; offre d'accès par 
télécommunication par téléphones mobiles, réseaux informatiques mondiaux, Internet et réseaux 
de transmission sans fil à une interface utilisateur interactive en ligne pour régler les appareils de 
chauffage, d'alimentation en eau, d'éclairage, d'assainissement, de climatisation, de ventilation et 
de sécurité; offre de services de courriel.

Classe 39
(3) Distribution de chaleur et de froid dans la maison, nommément distribution de systèmes de 
chauffage et de climatisation; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir 
distribution d'électricité, distribution de gaz naturel et distribution d'eau; stockage, transport et 
livraison de gaz et de pétrole pour des tiers ainsi que distribution et transport d'électricité pour des 
tiers; offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la gestion et à la 
distribution énergétiques résidentielles et commerciales.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques nommément méthodes de diagnostic et d'analyse 
pour déterminer les habitudes et tendances de chauffage et climatisation de la maison; 
conception, création, hébergement de sites Web pour des tiers; consultation technique ayant trait 
à l'utilisation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie; développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des concepts énergétiques intégrés; 
consultation professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; installation, entretien et 
réparation de logiciels informatiques, de programmes informatiques et de logiciels pour systèmes 
informatiques; rédaction technique pour des tiers, en l'occurrence préparation de rapports 
techniques, collecte et enregistrement de données pour des tiers sur des supports optiques, 
numériques et magnétiques pour le stockage de données concernant la consommation d'énergie 
dans les bâtiments et les maisons; communication électronique de données ayant trait à la 
consommation d'énergie dans les bâtiments et les maisons; offre de rapports en ligne 
téléchargeables ou non ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments et les maisons; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche, en l'occurrence développement 
de concepts énergétiques intégrés; vérification énergétique; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à la gestion et à la distribution énergétiques résidentielles et 
commerciales.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 décembre 2013 sous le No. UK00003013444 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 la demandeo 1,775,707  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women in Aviation, International, an Illinois not-
for-profit corporation, 3647 State Route 503 
South, West Alexandria, OH 45381, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS IN AVIATION DAY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation d'évènements annuels pour fillettes dans le domaine 
de l'aviation, nommément tenue de colloques et d'ateliers et offre de services de conseil, de 
mentorat et de réseautage en matière d'éducation et d'orientation professionnelle, d'activités 
d'apprentissage participatif et de visites informelles d'installations d'aviation, distribution de 
matériel connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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 30 août 2016 sous le No. 5,033,435 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,201  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Direct Inc., 806 S. Division Street, Bristol, 
IN 46507, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

RECPRO
Produits

 Classe 06
(1) Échelles marines et échelles pour quais en métal; rampes en métal; fixations pour échelles, 
nommément quincaillerie, plaques et supports de fixation en métal.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule, lumières décoratives pour auvents, marches et comptoirs de 
véhicule de plaisance ainsi que pour dessous de pont et mobilier de bateau, lampes d'intérieur 
pour murs et plafonds de véhicule de plaisance, lumières pour auvents; phares et feux arrière pour 
voiturettes de golf motorisées; lampes de quai; lampes immergées pour bateaux; lampes pour 
l'éclairage des marches; lampes pour l'éclairage des zones sous les ponts; ampoules; lampes et 
barres d'éclairage pour voiturettes de golf motorisées.

 Classe 12
(3) Sièges, pare-brise et enjoliveurs de roue pour voiturettes de golf motorisées, clignotants pour 
véhicules.

 Classe 20
(4) Mobilier de véhicule de plaisance, nommément chaises, canapés, fauteuils inclinables, 
canapés inclinables, canapés-lits.

 Classe 21
(5) Contenants isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles; contenants à boissons portatifs; tasses et gobelets en acier inoxydable pour utilisation 
comme verres à boire; manchons isothermes pour canettes et bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 2015, demande no: 86
/859934 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 mars 2017 
sous le No. 5,167,725 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,863  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Touch Canada Inc., 58 Marine Parade Drive, 
Unit 709, Toronto, ONTARIO M8V 4G1

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
TOUCH CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Ellipses
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776863&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
(1) Gestion d'une ligue de touch rugby.

(2) Organisation, tenue et gestion de parties et de tournois de touch rugby.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,147  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MV Transportation, Inc., a legal entity, 2711 N. 
Haskell Avenue, Suite 1500, Dallas, Texas 
75204, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MV FLEXFLEET
SERVICES

Classe 39
Services liés au transport, nommément au transport de personnes par transporteur routier; 
coordination de l'offre de services de transport, nommément de la réservation de sièges de 
voyage par une plateforme Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,
130 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=1777147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,242  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPCYCLE HOLDINGS LIMITED, a legal entity, 
c/o Meager Moynihan, 17 Mespil Road, Dublin 
4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM BOARD
Produits

 Classe 17
(1) Plaques en plastique recyclé; déchets de plastique recyclé pour la fabrication; plaques en 
plastique sous forme de panneaux; plaques en plastique sous forme de sections de panneaux; 
plaques en plastique sous forme de blocs.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément plaques en plastique recyclé; 
constructions transportables non métalliques, nommément remises transportables faites de 
plaques en plastique recyclé; clôtures, panneaux en plastique pour la construction; panneaux en 
plastique pour des applications agricoles et industrielles; portes de cabine de toilettes publiques; 
plaques en plastique recyclé pour la construction; panneaux en plastique recyclé pour la 
construction; éléments de construction en plastique, nommément plaques et panneaux en 
plastique recyclé; plaques de recouvrement ondulées faites de plaques en plastique recyclé; 
plaques en plastique recyclé conçues pour les bâtiments résidentiels et commerciaux; plaques et 
panneaux en plastique recyclé expansé pour la construction; poteaux de délimitation en plastique; 
panneaux de construction en plastique; clôtures en plastique; lames de plancher en plastique; 
poteaux en plastique; volets en plastique; carreaux en plastique; panneaux muraux en plastique; 
bordures en plastique pour arrangement paysager; cloisons faites de plaques en plastique recyclé; 
cloisons faites de plaques en plastique recyclé conçues pour les bâtiments commerciaux; cloisons 
faites de plaques en plastique recyclé conçues pour les bâtiments agricoles, nommément étables, 
remises à outils et silos; cloisons faites de plaques en plastique recyclé pour la construction de 
bâtiments commerciaux; cloisons de division faites de plaques en plastique recyclé conçues pour 
les bâtiments commerciaux, cloisons extérieures faites de plaques en plastique recyclé, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément tables, bancs, porte-livres, armoires vitrées, chariots pour ordinateurs, 
tables roulantes, jardinières, appuie-tête, armoires de classement, stores d'intérieur pour fenêtres, 
porte-vêtements, écrans décoratifs, vitrines, armoires à serviettes, tables à tréteaux, chariots de 
service, lavabos, stores en bois tissé, miroirs, cadres pour photos; coussins pneumatiques à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques à usage autre que médical; oreillers 
pneumatiques à usage autre que médical; barres d'ambroïde; plaques d'ambroïde; sabots 
d'animal; cornes d'animal; fauteuils; matelas à langer; tables à langer murales; corbeilles à pain; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777242&extension=00
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bambou; rideaux de bambou; rideaux de perles pour la décoration; roulettes de lit autres qu'en 
métal; lits; lits pour animaux de compagnie; châlits en bois; ruches; traversins; caisses à bouteilles 
en bois; porte-bouteilles; fixations pour brosses; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
serre-câbles autres qu'en métal; serre-câbles ou crochets de fixation pour tuyaux, en plastique; 
tonneaux en bois pour décanter le vin; coffres à jouets; commodes; billots de cuisine; patères; 
portemanteaux; cercueils; corail; bandes de liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour 
bouteilles; corozo; supports à costumes; lits d'enfant; comptoirs de vente au détail; caisses; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à 
rideaux; embrasses; coussins; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
bureaux; postes de travail debout; tableaux d'affichage; présentoirs; divans; niches; portes pour 
mobilier; siphons en plastique; tables à dessin; tables à langer; sièges de repos; bordures en 
plastique pour mobilier; métiers à broder; éventails à usage personnel; classeurs; pare-feu; 
paniers de pêche; mâts de drapeau; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; fondations 
de ruche; urnes funéraires; cloisons de mobilier en bois; étagères de mobilier; housses de 
rangement pour vêtements; râteliers d'armes; chaises de coiffeur; mannes à linge; miroirs à main; 
porte-chapeaux; chaises hautes d'enfant; rayons de miel; corne brute ou mi-ouvrée; lits d'hôpital; 
marchettes pour bébés; stores d'intérieur en tissu; ivoire brut ou mi-ouvré; niches pour animaux de 
compagnie; plaques porte-clés; échelles en bois ou en plastique; lutrins; rayons de bibliothèque; 
casiers; porte-revues; mannequins; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; revêtements 
amovibles pour éviers; matelas; armoires à pharmacie; sépiolite; carreaux de miroir; miroirs 
muraux; mobiles décoratifs; moulures pour cadres pour photos; nacre brute ou mi-ouvrée; 
nichoirs; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; mobilier de bureau; 
coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; stores en papier; coussins pour animaux 
de compagnie; supports à cadres pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou 
en plastique; paille tressée, sauf les tapis tressés; supports à assiettes; parcs d'enfant; poulies en 
plastique pour stores; rotin; dévidoirs en bois pour le fil, la soie et la corde; chevalets de sciage; 
mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; cadres en bois pour ruches; canapés; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; palanches; buffets; panneaux en bois ou en plastique; miroirs 
muraux en verre argenté; stores d'intérieur à lamelles; sacs de couchage pour le camping; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerfs; tringles d'escalier; tuteurs pour plantes ou arbres; 
supports pour machines à calculer; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; statuettes en 
bois, en cire, en plâtre et en plastique; douves; tabourets; bordures en paille; paillasses; paille 
tressée; animaux empaillés; plateaux de table; tables; tables en métal; dessertes roulantes; 
écaille; imitation d'écaille; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; lits d'eau à usage autre 
que médical; valves en plastique pour conduites d'eau; figurines en cire; rayons en cire pour 
ruches; baleine brute ou mi-ouvrée; vannerie; carillons éoliens décoratifs; dévidoirs, autres qu'en 
métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; ruban en bois; établis; objets d'art en bois, en cire, 
en plâtre ou en plastique; pupitres; ambre jaune; chaises; chaises longues; tables; portes pour 
mobilier; boîtes en plastique; vaisseliers; clapiers pour animaux de compagnie; plateaux de table; 
surfaces de travail; plans de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2015, demande no: 014672638 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2016 sous le No. 014672638 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,338  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TADANO LTD., Ko-34 Shinden-cho, 
Takamatsu, Kagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Lifting your dreams
Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils d'exploitation minière, nommément forets pour machines d'exploitation 
minière, forets pour l'industrie minière, outils d'exploitation minière, camions-broyeurs pour 
l'exploitation minière; machines et appareils de construction, nommément grues; machines et 
appareils de chargement et de déchargement, nommément grues de chargement et de 
déchargement; moteurs d'entraînement non électriques, nommément moteurs pour aéronefs et 
vaisseaux, à savoir bateaux et navires; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques, 
nommément excavatrices hydrauliques; machines de pêche industrielle, nommément grues 
portuaires embarquées, grues marines, machines de pêche à grue maritime.

 Classe 12
(2) Matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; moteurs à traction; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs à essence 
pour véhicules terrestres; automobiles pour le travail en hauteur.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de matériel roulant de chemin de fer; 
réparation et entretien de machines et d'instruments de pêche; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation et entretien de machines et d'appareils 
de construction, nommément de grues; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement, nommément de grues de chargement et de déchargement.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 23 avril 2010 sous le No. 5318273 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=1777338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,927  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

HYDRIS
Produits

 Classe 03
Dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,486  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
doing business as KAWASAKI HEAVY 
INDUSTRIES, LTD., 1-1 Higashikawasaki-cho 
3-chome, Chuo-ku, Kobe, JAPAN

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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.
- Une lettre
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La barre verticale 
à la gauche est verte, et le deuxième élément de la marque de commerce est noir.

Produits

 Classe 12
(1) Motos.

(2) (1) Moteurs d'entraînement non électriques pour motos, nommément moteurs; (2) composants 
de transmission pour motos; (3) transmissions et engrenages pour motos; (4) amortisseurs et 
ressorts pour motos; (5) freins pour motos; (6) directions pour motos; (7) moteurs à courant 
alternatif (ca) et moteurs à courant continu (cc) pour motos; (8) navires ainsi que pièces et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778486&extension=00
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accessoires connexes; (9) véhicules nautiques personnels, nommément bateaux de plaisance 
hydropropulsés et motomarines; (10) véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes; (11) scooters; (12) cyclomoteurs; (13) véhicules à deux roues, 
nommément motos, cyclomoteurs, scooters et vélos; (14) guidons pour véhicules à deux roues, 
nommément pour motos; (15) coussins pour guidons de véhicule à deux roues, nommément de 
moto; (16) fourches pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (17) jantes de roue 
pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (18) moyeux de roue pour véhicules à deux 
roues, nommément pour motos; (19) rayons pour véhicules à deux roues, nommément pour 
motos; (20) pneus pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (21) cadres pour 
véhicules à deux roues, nommément pour motos; (22) selles pour véhicules à deux roues, 
nommément pour motos; (23) supports pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; 
(24) chaînes de transmission pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (25) 
courroies de transmission pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (26) carénages 
pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (27) garde-boue pour véhicules à deux 
roues, nommément pour motos; (28) panneaux latéraux pour véhicules à deux roues, nommément 
pour motos; (29) panneaux arrière pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (30) 
pédales pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (31) plaquettes de frein pour 
véhicules à deux roues, nommément pour motos; (32) porte-bagages pour véhicules à deux 
roues, nommément pour motos; (33) klaxons pour véhicules à deux roues, nommément pour 
motos; (34) amortisseurs de direction pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (35) 
sièges pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (36) marchepieds pour véhicules à 
deux roues, nommément pour motos; (37) repose-pieds pour véhicules à deux roues, nommément 
pour motos; (38) poignées pour véhicules à deux roues, nommément pour motos; (39) alarmes 
antivol pour véhicules à deux roues, nommément pour motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 octobre 2015, demande no: 2015-102503 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 04 mars 2016 sous le No. 5831509 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,778,503  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery-Biz Inc., 1380 Flynn Road, Camarillo, 
CA 93012, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUQU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras et lecteurs audionumériques; batteries pour 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras et lecteurs audionumériques; câbles d'alimentation pour appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, appareils photo 
et caméras et lecteurs audionumériques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778503&extension=00


  1,778,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 195

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5050903 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,534  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forcepoint LLC, 10900-A Stonelake Blvd., 
Quarry Oaks 1, Suite 350, Austin, Texas 
78759, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCEPOINT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, logiciels de sécurité et de protection, nommément logiciels pour la création 
de coupe-feu, logiciels pour les analyses de sécurité, logiciels pour utilisation par des analystes en 
sécurité pour faciliter la recherche et l'analyse de données concernant les cybermenaces et les 
menaces réelles, logiciels de sécurité de réseaux, d'équilibrage de charge, et de routage, logiciels 
de sécurité Web, informatique, Internet, du matériel informatique et réseau, logiciels de 
surveillance et de contrôle d'accès concernant des sites et des emplacements sur un réseau 
informatique mondial, logiciels qui permettent les transferts de données simultanés et sécuritaires 
entre des réseaux informatiques ou au sein de ceux-ci, logiciels qui permettent, contrôlent et 
vérifient les échanges de données sur des réseaux informatiques, logiciels permettant aux 
utilisateurs d'octroyer et de contrôler l'accès à des ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des 
données, à des documents et à d'autres applications logicielles avec des critères d'accès multiples 
et différents et logiciels qui fournissent des accès simultanés aux utilisateurs à de multiples 
réseaux informatiques; logiciels de sécurité et de protection des données, des réseaux et des 
communications, nommément logiciels de sécurité et de protection sur le Web, de sécurité et de 
protection de la messagerie texte par courriel et de prévention de la perte de données.

SERVICES

Classe 42
Offre de services logiciels, nommément services de sécurité Web, informatique, Internet, du 
matériel informatique et réseau par la surveillance et la restriction d'accès concernant des zones 
interdites sur un réseau informatique mondial ou sur tout autre réseau informatique accessible au 
public à des fins de d'amélioration de la sécurité et de la productivité des utilisateurs d'ordinateur, 
par la restriction de l'accès à des ordinateurs, à des sites Web et de l'accès par des ordinateurs à 
des sites Web, et par la sécurisation de la messagerie électronique et des données électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels de création 
de coupe-feu, de Slogiciels pour les analyses de sécurité, de logiciels pour utilisation par des 
analystes en sécurité pour faciliter la recherche et l'analyse de données concernant les 
cybermenaces et les menaces réelles, de logiciels de sécurité de réseaux, d'équilibrage de 
charge, et de routage, de logiciels de sécurité Web, informatique, Internet, du matériel 
informatique et réseau, de logiciels de surveillance et de contrôle d'accès concernant des sites et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778534&extension=00
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des emplacements sur un réseau informatique mondial, de logiciels qui permettent les transferts 
de données simultanés et sécuritaires entre des réseaux informatiques ou au sein de ceux-ci, de 
logiciels qui permettent, contrôlent et vérifient les échanges de données sur des réseaux 
informatiques, de logiciels permettant aux utilisateurs d'octroyer et de contrôler l'accès à des 
ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des données, à des documents et à d'autres 
applications logicielles avec des critères d'accès multiples et différents et de logiciels qui 
fournissent des accès simultanés aux utilisateurs à de multiples réseaux informatiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de sécurité et de protection, nommément 
de logiciels pour la maintenance et la surveillance de la sécurité sur le Web, pour la protection de 
données et pour la sécurité des courriels; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et de centre de données pour utilisation par 
des tiers concernant la sécurité et la protection de logiciels; services infonuagiques, notamment 
logiciels de sécurité et de protection, nommément logiciels de création de coupe-feu, logiciels pour 
les analyses de sécurité, logiciels pour utilisation par des analystes en sécurité pour faciliter la 
recherche et l'analyse de données concernant des cybermenaces et des menaces réelles, 
logiciels de sécurité de réseaux, d'équilibrage de charge, et de routage, logiciels de sécurité Web, 
informatique, Internet, du matériel informatique et réseau, logiciels de surveillance et de contrôle 
d'accès concernant des sites et des emplacements sur un réseau informatique mondial, logiciels 
qui permettent les transferts de données simultanés et sécuritaires entre des réseaux 
informatiques ou au sein de ceux-ci, logiciels qui permettent, contrôlent et vérifient les échanges 
de données sur des réseaux informatiques, logiciels permettant aux utilisateurs d'octroyer et de 
contrôler l'accès à des ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des données, à des documents 
et à d'autres applications logicielles avec des critères d'accès multiples et différents et logiciels qui 
fournissent des accès simultanés aux utilisateurs à de multiples réseaux informatiques; offre de 
services logiciels non téléchargeables de sécurité et de protection des données, des réseaux, et 
des communications, nommément de services logiciels non téléchargeables de sécurité et de 
protection sur le Web, de sécurité et de protection de la messagerie texte par courriel et de 
prévention de la perte de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
octobre 2015, demande no: 86/795190 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 juin 2017 sous le No. 5219282 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,887  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evertz Microsystems Ltd., 5292 John Lucas 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9

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

evEDGE
Produits
Routeurs; routeurs pour réseaux de données; routeurs pour la distribution de signaux vidéo; 
commutateurs de réseau, nommément commutateurs Ethernet; commutateurs de réseau de 
diffusion pour réseaux de données; commutateurs de réseau pour réseaux de données, 
nommément commutateurs de données de réseau pour l'interconnectivité, la distribution et le 
contrôle de données et de contenu; commutateurs de réseau pour la commutation de signaux 
vidéo; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes 
d'interface pour le traitement de signaux de données; cartes d'interface pour le traitement de 
signaux vidéo; appareils de traitement de signaux numériques; circuits intégrés pour le traitement 
de signaux de télévision; cartes de circuits imprimés pour le traitement de signaux de télévision; 
appareils de traitement de signaux; processeurs vidéo; logiciels de traitement d'images 
numériques; logiciels d'exploitation de réseau de distribution vidéo; cartes d'interface réseau; 
logiciels pour le traitement vidéo; matériel informatique pour la communication de données; 
logiciels de traitement de signaux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,573  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, 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
AN AMERICAN BRAND SINCE 1923 C

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 07
(1) Filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration, 
nommément filtres à air pour filtrer l'air afin de refroidir les moteurs et filtres à huile pour filtrer 
l'huile utilisée dans des moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines, 
nommément filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile, pour filtrer des liquides et des gaz; 
filtres à huile, filtres à huile à visser.

(2) Modules de filtres à huile.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779573&extension=00
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(3) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et 
absorber les odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou 
composants de véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de véhicule. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804890 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 
2017 sous le No. 5277053 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,508  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTION LOGISTICS LIMITED, Building 
101, Beverley Road, East Midlands Airport, 
Derby DE74 2SA, UNITED KINGDOM

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

EVOLUTION
Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de commandes, logiciels pour l'affichage 
de commandes et d'emplacements d'entreposage, logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production et de calendriers d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services de dédouanement, à savoir préparation de 
documents douaniers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément paiement de frais, de droits de douane et de taxes en rapport 
avec le transport de marchandises aux douanes.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par camion, par train, par navire et par avion; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation du transport; offre de services de logistique, 
nommément services de gestion du transport, d'entreposage et d'emballage personnalisés selon 
les besoins spécifiques des clients pour optimiser le flux des produits tant à l'échelle nationale qu'à 
l'échelle internationale; services de messager; services de gestion de fret, nommément courtage 
de fret, expédition de fret, services de chargement de fret, transport de fret, nommément transport 
par camion, par train, par navire et par avion; livraison de marchandises par messager; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion; ramassage, transport et livraison de marchandises, de 
colis, de documents et de fret par voie terrestre, aérienne et maritime; élaboration de solutions 
logistiques personnalisées, nommément la réception, l'entreposage, le ramassage et l'expédition 
de marchandises par camion, par train, par navire et par avion pour des tiers afin de répondre aux 
besoins des clients; courtage en douane, nommément gestion transfrontalière des marchandises 
de clients relativement au respect des exigences administratives, au versement des paiements 
nécessaires et aux services de distribution physique; consultation sur les opérations de la chaîne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781508&extension=00
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logistique et les services de transport, nommément analyse et recherche de solutions pour 
répondre aux besoins des clients en matière de flux de produits de l'usine au point de vente à 
l'échelle mondiale, ainsi que services de consultation dans le domaine du transport de fret par 
camion, par train, par navire et par avion.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 septembre 2008 sous le No. 006108931 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 la demandeo 1,781,509  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTION LOGISTICS LIMITED, Building 
101, Beverley Road, East Midlands Airport, 
Derby DE74 2SA, UNITED KINGDOM

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

EVOLUTION LOGISTICS
Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de commandes, logiciels pour l'affichage 
de commandes et d'emplacements d'entreposage, logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production et de calendriers d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services de dédouanement, à savoir préparation de 
documents douaniers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément paiement de frais, de droits de douane et de taxes en rapport 
avec le transport de marchandises aux douanes.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par camion, par train, par navire et par avion; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation du transport; offre de services de logistique, 
nommément services de gestion du transport, d'entreposage et d'emballage personnalisés selon 
les besoins spécifiques des clients pour optimiser le flux des produits tant à l'échelle nationale qu'à 
l'échelle internationale; services de messager; services de gestion de fret, nommément courtage 
de fret, expédition de fret, services de chargement de fret, transport de fret, nommément transport 
par camion, par train, par navire et par avion; livraison de marchandises par messager; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion; ramassage, transport et livraison de marchandises, de 
colis, de documents et de fret par voie terrestre, aérienne et maritime; élaboration de solutions 
logistiques personnalisées, nommément la réception, l'entreposage, le ramassage et l'expédition 
de marchandises par camion, par train, par navire et par avion pour des tiers afin de répondre aux 
besoins des clients; courtage en douane, nommément gestion transfrontalière des marchandises 
de clients relativement au respect des exigences administratives, au versement des paiements 
nécessaires et aux services de distribution physique; consultation sur les opérations de la chaîne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781509&extension=00
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logistique et les services de transport, nommément analyse et recherche de solutions pour 
répondre aux besoins des clients en matière de flux de produits de l'usine au point de vente à 
l'échelle mondiale, ainsi que services de consultation dans le domaine du transport de fret par 
camion, par train, par navire et par avion.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 novembre 2008 sous le No. 006108948 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



  1,781,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 205

  N  de la demandeo 1,781,510  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLUTION LOGISTICS LIMITED, Building 
101, Beverley Road, East Midlands Airport, 
Derby DE74 2SA, UNITED KINGDOM

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

EVOLUTION TIME CRITICAL
Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de commandes, logiciels pour l'affichage 
de commandes et d'emplacements d'entreposage, logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers 
de production et de calendriers d'expédition.

SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par camion, par train, par navire et par avion; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation du transport; offre de services de logistique, 
nommément services de gestion du transport, d'entreposage et d'emballage personnalisés selon 
les besoins spécifiques des clients pour optimiser le flux des produits tant à l'échelle nationale qu'à 
l'échelle internationale; services de messager; services de gestion de fret, nommément courtage 
de fret, expédition de fret, services de chargement de fret, transport de fret, nommément transport 
par camion, par train, par navire et par avion; livraison de marchandises par messager; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion; ramassage, transport et livraison de marchandises, de 
colis, de documents et de fret par voie terrestre, aérienne et maritime; élaboration de solutions 
logistiques personnalisées, nommément la réception, l'entreposage, le ramassage et l'expédition 
de marchandises par camion, par train, par navire et par avion pour des tiers afin de répondre aux 
besoins des clients; courtage en douane, nommément gestion transfrontalière des marchandises 
de clients relativement au respect des exigences administratives, au versement des paiements 
nécessaires et aux services de distribution physique; consultation sur les opérations de la chaîne 
logistique et les services de transport, nommément analyse et recherche de solutions pour 
répondre aux besoins des clients en matière de flux de produits de l'usine au point de vente à 
l'échelle mondiale, ainsi que services de consultation dans le domaine du transport de fret par 
camion, par train, par navire et par avion.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781510&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 novembre 2006 sous le No. 004838553 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 la demandeo 1,781,562  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harland Clarke Corp., 15955 La Cantera 
Parkway, San Antonio, TX 78256, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERICAST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing, nommément analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, services d'étude de marché informatisés, collecte d'information d'études de marché, 
conception de stratégies de marketing pour des tiers, évaluation statistique de données de 
marketing, offre de rapports de marketing, services de marketing par bases de données, à savoir 
création et compilation de bases de données particulières aux clients, services de consultation en 
marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire 
pour évaluer, analyser et recueillir des renseignements commerciaux, des données de marketing, 
des données de rendement financier et de données de ventes à des fins de gestion de 
campagnes de marketing; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de 
conception, d'organisation et de tenue de campagnes de marketing automatisée ainsi que de 
saisie de renseignement d'affaires provenant de campagnes de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86822833 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 05 juillet 2016 
sous le No. 4993294 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781562&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,434  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AGRICHAR INC., 23820 - 106 
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2W 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

BioSoil
Produits
Compost, sauf fumiers naturels; mélanges de terre organiques, nommément milieux de culture 
organiques pour plantes, nommément terreau de plantation, terre de rempotage et terre à jardin, 
sauf fumiers naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 15 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,171  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Smith Foundation for Health Research, 
200 - 1285 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 3X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H MICHAEL SMITH FOUNDATION FOR HEALTH RESEARCH DISCOVER. CONNECT. 
ENGAGE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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
- Une lettre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères avec lignes

SERVICES
Services de révision et de demande de subventions pour les personnes ou les organisations 
intéressées à recevoir des subventions ou du financement ayant trait à la recherche en santé; 
services de gestion et de distribution de fonds de subventions dans le domaine de la recherche en 
santé; demandes de financement auprès de partenaires gouvernementaux et des secteurs public 
et privé pour la recherche en santé; services de conseil et de consultation ayant trait aux politiques 
en matière de santé et à la recherche en santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783171&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,031  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapten & Son GmbH, Alter Fischmarkt 12, 
48143 Münster, GERMANY

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPTEN &amp; SON

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes [optiques]; clips solaires; sangles pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de 
soleil; verres optiques pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes 
de soleil; pièces pour lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; bracelets; bracelets pour montres; 
montres et bracelets combinés; breloques pour bracelets; supports pour horloges; boîtiers pour 
horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux et écrins de montre; boîtiers d'horloge; 
boîtiers pour montres; écrins pour l'horlogerie; bracelets pour montres; sangles de montre en cuir; 
boucles pour sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; sangles de 
montre en nylon; sangles de montre en polychlorure de vinyle; sangles de montre en matière 
synthétique; pochettes de montre; sangles de montre autres qu'en cuir; horloges et pièces 
connexes; sangles de montre; pièces pour mécanismes d'horlogerie; boutons de manchette; 
pinces à cravate.

(4) Montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785031&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros (y compris en ligne) de lunettes, de lunettes de soleil, de clips solaires 
pour lunettes, de sangles pour lunettes de soleil, de verres pour lunettes de soleil, de verres 
optiques pour lunettes de soleil, de montures de lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes de 
soleil, de pièces pour lunettes, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil; vente au détail et en gros 
(y compris en ligne) de métaux précieux et leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de montres, de montres-bracelets, de montres de 
poche, de montres commerciales; vente au détail et en gros (y compris en ligne) de bracelets, de 
bracelets de montre-bracelet, de bracelets de montre, de combinaisons de bracelets et de 
montres, de bracelets de montre-bracelet (bijoux), de sangles en cuir pour montres-bracelets, de 
fermoirs pour montres-bracelets, de sangles en métal pour montres-bracelets, de sangles en cuir 
ou en plastique, de sangles en nylon pour montres-bracelets, de sangles en polychlorure de vinyle 
pour montres-bracelets, de sangles en matières synthétiques pour montres-bracelets, de sangles, 
autres qu'en cuir, pour montres-bracelets; vente au détail et en gros (y compris en ligne) de 
breloques (bijoux), de supports pour montres, de boîtiers pour l'horlogerie, de coffrets à bijoux et 
d'écrins d'horloge et de montre, d'écrins de montre, de boîtiers pour montres, d'écrins pour 
l'horlogerie, d'horloges et de pièces connexes, de pièces d'horlogerie, de boutons de manchette, 
d'épingles à cravate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (4); 
avril 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,506  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Round Circle Group Ltd., RISE gear, Inc., 168 
Blake St, Unit 1, Barrie, ONTARIO L4M 1K3

MARQUE DE COMMERCE

RISE
Produits
Valises avec et sans roulettes; valises; sacs polochons (sacs court-séjour); accessoires de 
bagagerie, nommément housses de protection, étiquettes à bagages et courroies pour sacs de 
voyage et bagages; articles de rangement pour bagages; sacs de sport; sacs d'écolier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1785506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,538  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., 10-12 Molenwerf, 1014 
BG Amsterdam, NETHERLANDS

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)
- Serpents
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds rayonnés

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chandails en molleton, vestes en molleton, 
chandails molletonnés, chapeaux et petits bonnets; spiritueux, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 15 novembre 2010 sous le No. 009149972 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=1785538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,038  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BLACK ARMOR
Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut à usage industriel, nommément polyétheréthercétone 
renforcée de fibres de carbone en bobines pour la fabrication d'implants et d'instruments 
chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques ainsi que pièces connexes, tous faits de 
matériaux artificiels; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques ainsi que pièces connexes, 
tous faits en plastique renforcé de fibres de carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 mai 2016, demande no: 56115/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,676  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quinn Foods LLC, 1855 S. 57th Court, Suite 
210, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINN
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; maïs soufflé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5028705 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=1786676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,785  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ALIMENTAIRE PMA INC., 87A 
Boulevard Saint-Luc, St-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2W 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

PASQUIER TOUT EN FRAÎCHEUR
Produits
Aliments préparés, nommément viandes, poissons, fruits de mer, salades, soupes, potages; Plats 
préparés principalement à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de légumes; Aliments 
surgelés, nommément viandes surgelées, poissons surgelés, fruits de mer surgelés, légumes 
surgelés; Pains, pâtisseries et viennoiseries; Café; Thé; Farine; Miel; Confitures; Tartinades à 
base de chocolat, caramel, à l'érable.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits alimentaires; Promotion de la vente de produits alimentaires de 
tiers; Traiteur pour le service d'aliments et de boissons; Services de restaurant; Boulangerie; 
Pâtisserie; Poissonnerie; Boucherie; Décoration de gâteaux; Ateliers de cuisine; cours de cuisine; 
Conseil en matière d'alimentation; livraison de produits à domicile par camion.

(2) Exploitation de salles de réception; Planification d'événements.

(3) Boutique de fleuriste et cadeaux à savoir produits alimentaires du terroir, articles de cuisine à 
savoir ustensiles de cuisine, incluant spatules, pinceaux, fouets, écumoires, cuillères en bois, en 
métal, cuillères à mesurer, pinces, couteaux, fourchettes, passoires, éplucheurs, presses ail, tire-
bouchons, ouvre-boîtes et râpes à zeste, à fromage, tasses à mesurer, gants de silicone, 
bouteilles d'eau, planches à découper en bois, en plastique, moulins à sel, à poivre, contenants 
pour aliments, carafes à vin, ensembles de fourchettes à fondue, ensembles de service à fondue, 
verrerie de table, poêle électriques, plaques chauffantes, mélangeurs électriques pour boissons et 
aliments, balances électroniques, ballons de fête, produits de salle de bain à savoir accessoires de 
salle de bain, nommément pompes pour savon, savonniers, brosses à douche et pied, gants de 
fibre naturelle, débarbouillettes, limes pour pied, éponges, séchoirs à cheveux, rasoir à barbe et 
corps, fers à friser, défriseurs, sels de bain, produits de soins corporels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,816  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Corporation, Aon Center, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AON RISK/VIEW
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, information électronique, à savoir rapports 
téléchargeables et articles téléchargeables en ligne dans les domaines de la gestion des risques, 
de l'assurance, du courtage d'assurance, de la réassurance et du courtage de réassurance. .

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en affaires et services 
d'analyse de données, nommément compilation et analyse de données dans les domaines de 
l'assurance et de la gestion des risques; courtage d'assurance, réassurance et courtage de 
réassurance.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; information sur l'assurance; consultation en services d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86888911 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 28 novembre 2017 sous le No. 
5,346,883 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=1786816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,911  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION, 720 
Bathurst St, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

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

CSIX
Produits
Plateformes logicielles et informatiques offrant l'accès Web à des applications de gestion et à des 
services aux entreprises, nommément à des forums de réseautage social et d'affaires, à des 
moteurs de recherche d'entreprises et de membres, à des profils de membres, à des listes 
d'évènements, à des offres d'emploi, à des services de réservation d'espaces de travail, à des 
services de facturation aux membres et à des manuels de renseignements commerciaux par un 
système d'exploitation Web et une interface de portail; logiciels offrant des services de réseautage 
d'affaires et social en ligne; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques par 
des réseaux de communication dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements 
communautaires; logiciels pour le partage de données et d'information dans les domaines de la 
gestion des affaires et des évènements communautaires; logiciels de gestion des affaires; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter dans les domaines 
de la gestion des affaires et des évènements communautaires; logiciels de gestion d'information 
communautaire, nommément logiciels offrant des forums de réseautage social et d'affaires et des 
évènements communautaires.

SERVICES
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services d'administration des affaires; services 
informatiques, nommément services de réseautage social et d'affaires en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des entreprises, des groupes et des évènements, de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage d'affaires et 
communautaire; services informatiques, nommément hébergement de forums et de pages Web 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; logiciel-service, nommément offre 
d'accès à des applications logicielles, nommément à des forums de réseautage social et d'affaires, 
à des moteurs de recherche d'entreprises et de membres, à des profils de membres, à des listes 
d'évènements, à des offres d'emploi, à des services de réservation d'espaces de travail, à des 
services de facturation aux membres et à des manuels de renseignements commerciaux destinés 
à des tiers dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements communautaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786911&extension=00
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logiciel-service, à savoir logiciel de réseautage d'affaires et social; offre d'un service informatique 
en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données commerciales et des données sur 
les membres pour faire du réseautage d'affaires et communautaire dans les domaines de la 
gestion des affaires et des évènements communautaires; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; offre de sites en ligne permettant aux utilisateurs d'échanger des données dans les 
domaines de la gestion des affaires et des évènements communautaires; services de présentation 
et de réseautage d'affaires sur Internet; offre de bases de données en ligne dans le domaine du 
réseautage d'affaires; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements communautaires; offre de 
forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt commercial, nommément la gestion 
des affaires et les évènements communautaires; offre de bavardoirs en ligne, de services de 
courriel et de messagerie et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt commercial et communautaire, nommément la gestion des 
affaires et les évènements communautaires; services de diffusion de contenu audio, textuel et 
vidéo par Internet et d'autres réseaux de communication, notamment du contenu de tiers dans les 
domaines de la gestion des affaires et des évènements communautaires; offre d'un portail en ligne 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils contenant de l'information sur le 
réseautage social et d'affaires; offre d'information provenant d'index et de bases de données 
consultables de renseignements commerciaux et communautaires dans les domaines de la 
gestion des affaires et des évènements communautaires; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la création de forums dans les domaines de la 
gestion des affaires et des évènements communautaires; offre de bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des affaires et de l'intérêt social et 
communautaire, nommément de la gestion des affaires et des évènements communautaires, à 
des fins de réseautage et d'éducation; journaux électroniques et blogues présentant du contenu 
créé et défini par les utilisateurs dans les domaines de la gestion des affaires et des évènements 
communautaires; édition de publications électroniques pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément conseils techniques ayant trait à une plateforme de gestion des affaires, à 
savoir dépannage de logiciels et de matériel informatique ayant trait à une plateforme de gestion 
des affaires; offre de locaux pour bureaux aux organismes sans but lucratif et aux entreprises à 
vocation sociale, nommément offre d'installations permettant l'utilisation de matériel et de 
machines de bureau; offre de locaux pour bureaux aux organismes sans but lucratif et aux 
entreprises à vocation sociale, nommément services d'offre de bureaux à ceux qui ont besoin 
d'utiliser du matériel de bureau; offre de services partagés aux organismes sans but lucratif et aux 
entreprises à vocation sociale, nommément administration des affaires et travaux administratifs 
ainsi que tâches administratives; offre de services d'incubation d'entreprises pour les initiatives 
d'entreprises émergentes du secteur social, nommément offre d'espaces de travail avec de 
l'équipement commercial aux entreprises et aux organismes sans but lucratif existantes; offre 
d'espaces de travail permanents et occasionnels aux innovateurs et entrepreneurs sociaux 
particuliers, nommément offre d'installations permettant l'utilisation de matériel et de machines de 
bureau aux particuliers chargés de projets et d'organisations à vocation sociale évidente; services 
de réseautage d'affaires en ligne; offre de bases de données en ligne dans le domaine du 
réseautage d'affaires; systèmes et installations de traitement de la gestion des affaires pour des 
tiers; offre de locaux pour bureaux aux organismes sans but lucratif et aux entreprises à vocation 
sociale, nommément location de locaux pour bureaux; offre de services d'incubation d'entreprises 
pour les initiatives d'entreprises émergentes du secteur social, nommément soutien en matière 
d'administration financière, en l'occurrence gestion financière; services éducatifs, nommément 
tenue de programmes et d'ateliers conçus pour accroître la capacité des organismes sans but 
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lucratif à atteindre leurs missions, nommément ateliers pour améliorer l'efficacité organisationnelle; 
édition de publications électroniques pour des tiers; offre de locaux à bureaux aux organismes 
sans but lucratif et aux entreprises à vocation sociale; offre de services partagés aux organismes 
sans but lucratif et aux entreprises à vocation sociale, nommément services administratifs et de 
bureau ou d'entreprise; tenue de programmes et d'ateliers conçus pour accroître la capacité des 
organismes sans but lucratif à atteindre leurs missions, nommément ateliers pour améliorer 
l'efficacité organisationnelle; offre de services d'incubation d'entreprises pour les initiatives 
émergentes du secteur social, nommément soutien en matière d'administration financière, locaux 
pour bureaux et commodités pour la planification et le développement organisationnels et de 
projets; offre d'espaces de travail permanents et occasionnels aux innovateurs et aux 
entrepreneurs sociaux particuliers, nommément offre d'espaces de travail, de commodités de 
bureau et de bureaux aux particuliers chargés de projets et d'organisations à vocation sociale 
évidente; services de recherche dans le domaine de l'innovation sociale; services de recherche en 
éducation dans le domaine de l'innovation sociale; services d'analyse et d'étude de marché dans 
le domaine de l'innovation sociale; recherche dans le domaine de l'innovation sociale; recherche 
clinique et en laboratoire dans le domaine de l'innovation sociale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,236  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Romoss Technology Co., Ltd., 4F, 
South YuYang Building, No.3 Qimin Rd., 
Songpingshan, Northern Section, Hi-Tech 
Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENYEEK Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- 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

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, disques durs mobiles, 
numériseurs, imprimantes; radios; instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs 
de système mondial de localisation (GPS), boussoles; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
moniteurs d'activité vestimentaires pour la mesure et l'affichage de la fréquence cardiaque, du 
nombre de pas effectués, de données de localisation et de l'apport en calories; enregistreurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787236&extension=00


  1,787,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 223

données pour automobiles, nommément enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo; microphones; haut-parleurs; mégaphones; écouteurs; casques 
d'écoute; appareils de transmission du son, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
émetteurs audio, émetteurs audio sans fil, câbles électriques, câbles optiques, émetteurs et 
récepteurs de signaux sans fil; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3 portatifs; 
chaînes stéréo personnelles; cuves pour batteries; chargeurs pour piles et batteries électriques, 
nommément chargeurs USB, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs pour cigarettes 
électroniques; piles et batteries électriques, nommément piles et batteries à usage général, 
accumulateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques, batteries rechargeables au 
lithium; chargeurs portatifs; appareils de mesure de la vitesse pour mesurer la vitesse de 
véhicules, composés d'une caméra, d'un ordinateur, et de logiciels pour la détection et la mesure 
de la vitesse, d'émetteurs et de récepteurs radar; matériel de traitement de données, nommément 
connecteurs électroniques, nommément connecteurs de câble, connecteurs de câble audio-vidéo, 
prises mobiles, connecteurs de radiofréquences, connecteurs téléphoniques, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,240  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BMW i. Visionary Mobility
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros dans les domaines des véhicules automobiles, des batteries 
électriques pour véhicules, des câbles de recharge électriques pour véhicules et des bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 février 2016, demande no: 302016101728.7/12 
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 la demandeo 1,788,046  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bradford Exchange Ltd., 9333 N. 
Milwaukee Avenue, Niles, IL 60714, 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

THE ART OF GIVING
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de bijoux, de vêtements et d'articles de décoration pour la maison, nommément 
de boîtes à musique, de poupées, de pièces de monnaie, d'ornements, de mobilier, de plaques 
commémoratives et de collection, de figurines, d'articles décoratifs en porcelaine, de plaques 
murales décoratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,005  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impacto Protective Products Inc., P.O. Box 
524, 40 Dussek Street, Belleville, ONTARIO 
K8N 5B2

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

TOES2GO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément couvre-chaussures de sécurité pour la protection des orteils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,917  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axcez Trading AB, P.O. Box 4021, 461 04 
Trollhättan, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTEC
Produits

 Classe 09
(1) Casques de motoneige, de cycle, de ski et de motocross, sacs de sport conçus (formés) pour 
contenir des casques, sacs de sport conçus (formés) pour contenir des casques, lunettes de soleil 
(autres que pour la protection contre les accidents et les blessures), étuis et sacs conçus pour les 
casques, étuis et sacs conçus pour les lunettes de soleil, et étuis à lunettes, lunettes (autres que 
pour la protection contre les accidents et les blessures), verres pour lunettes de soleil (autres que 
pour la protection contre les accidents et les blessures), cordons pour lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de protection de motoneige, de cycle, de ski et de motocross, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige, lunettes de sport, casques d'écoute.

 Classe 12
(2) Motoneiges.

 Classe 25
(3) Vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements tout-aller et vêtements de 
planches à roulettes, casquettes de baseball et bonnets de ski, visières, chemises, chandails à 
capuchon, chemises en jersey, gilets, chandails, bretelles pour vêtements, cols (vêtements), sous-
vêtements, sous-vêtements absorbants, manteaux, vestons, vestes, vestes sans manches, gilets, 
(autres que pour la protection contre les accidents et les blessures), bandeaux (vêtements), 
manteaux, gilets et vestons en similicuir ainsi que vêtements de moto en similicuir, manteaux, 
gilets et vestons en cuir ainsi que vêtements de moto en cuir, tee-shirts; camisoles, chapeaux, 
casquettes, chemises, chaussettes, vêtements de plage, gants (vêtements), gants de motoneige, 
de cycle, de ski et de motocross, pantalons, jeans, collants, shorts, vêtements de bain, articles 
chaussants de planche à neige et de ski, aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour la 
protection contre les accidents et les blessures.

SERVICES

Classe 35
(1) Création de publicité imprimée pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de secrétariat pour des tiers; services de détail pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement des consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un grand écran ou moniteur, 
des casques de motoneige, de cycle, de ski et de motocross, des sacs de sport conçus (formés) 
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pour contenir des casques, des sacs de sport conçus (formés) pour contenir des casques, des 
lunettes de soleil (non conçues pour la protection contre les accidents et les blessures), des 
visières, des étuis et des sacs connexes, des étuis à lunettes, des lunettes (non conçues pour la 
protection contre les accidents et les blessures), des verres (non conçus pour la protection contre 
les accidents et les blessures), des cordons pour lunettes, des montures de lunettes, des lunettes 
de protection de motoneige, de cycle, de ski et de motocross, des lunettes de protection de ski, 
des lunettes de protection de planche à neige, des casques d'écoute, des vêtements, des couvre-
chefs, des chemises, des chandails à capuchon, des chemises en jersey, des gilets, des 
chandails, des bretelles pour vêtements, des cols (vêtements), des sous-vêtements, des 
vêtements, des sous-vêtements absorbants, des vêtements, des vêtements d'extérieur, des 
vestes (non conçues pour la protection contre les accidents et les blessures), des bandeaux 
(vêtements), des vêtements en similicuir, des vêtements en cuir, des tee-shirts, des camisoles, 
des chapeaux, des casquettes, des chemises, des chaussettes, des vêtements de plage, des 
gants (vêtements), des couvre-chefs de sport (autres que les casques), des pantalons, des jeans, 
des collants, des shorts, des vêtements de bain, des shorts, des articles chaussants de planche à 
neige et de ski, des jeux et des articles de jeu, des articles de gymnastique et de sport, des 
décorations d'arbre de Noël, des skis, des planches à neige, des planches à roulettes, des tiges, 
des accessoires pour skis, planches à neige, planches à roulettes et tiges, nommément des 
genouillères et des coudières, des roues, des blocs-essieux de planche à roulettes, de la cire et du 
ruban antidérapant, par la vente au détail, la vente en gros, par des catalogues de vente par 
correspondance, par des médias électroniques, des sites Web et des émissions de télé-achat, 
distribution de matériel publicitaire imprimé pour des tiers; distribution d'échantillons, aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour la protection contre les accidents et les blessures.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des sports extrêmes, nommément de la planche à 
roulettes, du ski, de la planche à neige, du vélo de montagne et du vélocross; services de 
formation dans le domaine des sports extrêmes, nommément de la planche à roulettes, du ski, de 
la planche à neige, du vélo de montagne et du vélocross; concerts; organisation de 
démonstrations et de tournois de ski, de planche à neige et de planche à roulettes; production de 
films conçus pour divertir ou pour capter l'attention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 mars 2016, demande no: 15167562 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 la demandeo 1,789,946  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Darling, 520 W. Wilson Avenue, # 107, 
Glendale, CA 91203, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIAN H. LAMBERT
Lambert Intellectual Property Law, 197 
Spadina Avenue, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO, M5T2C8

MARQUE DE COMMERCE

CINEDATA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le montage vidéo, la production vidéo et la création vidéo; logiciels pour l'archivage 
cinématographique, l'analyse de films, le montage de films à l'aide d'algorithmes et le traitement 
de signaux audio et visuels.

SERVICES

Classe 41
(1) Montage cinématographique; production de films et de films vidéo.

Classe 42
(2) Développement de logiciels sur mesure pour le montage vidéo, la production vidéo et la 
création vidéo; développement de logiciels sur mesure pour l'archivage cinématographique, 
l'analyse de films, le montage à l'aide d'algorithmes et le traitement de signaux; services de 
consultation scientifique et technologique dans les domaines de l'analyse de films, du montage à 
l'aide d'algorithmes et du traitement de signaux; services de recherche scientifique et 
technologique dans les domaines de l'analyse de films, du montage à l'aide d'algorithmes et du 
traitement de signaux.  

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/865,
713 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, 
demande no: 86/865,694 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/865,735 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,366  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovate Food, Inc., James Manafas and 
Nicole Manafas, a Joint Venture, 1118 PCH # 
D, Huntington Beach, CA 92648, 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

PASTRYLICIOUS
Produits

 Classe 29
(1) Hors-d'oeuvre congelés composés principalement de poulet, de poisson ou de fruits de mer.

 Classe 30
(2) Aliments congelés, nommément hors-d'oeuvre, amuse-gueules, et canapés constitués 
principalement de riz blanc transformé ainsi que préparations de pâte à pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,586  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubik's Brand Limited, 7 Lambton Place, 
London W11 2SH, 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

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Autres jeux ou jouets

Produits

 Classe 28
Pistolets à air comprimé jouets; appareils de jeu à pièces; appareils de jeu, nommément dés, 
toupies, pions et pièces de jeu pour marquer la position d'un joueur sur un plateau de jeu; 
appareils de gymnastique, nommément poutres de gymnastique, cerceaux pour la gymnastique 
rythmique, barres fixes de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chevaux d'arçons pour 
la gymnastique, rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs pour le tir à l'arc, viseurs de tir à l'arc, 
arcs, doigtiers, carquois, viseurs pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc, supports pour 
cibles de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, arcs pour le tir à 
l'arc japonais (yumi), cordes d'arc; appâts artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; articles 
d'alpinisme, nommément ascendeurs; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; lance-balles; balles et ballons de jeu, nommément balles de jonglerie, 
ballons de plage, boules de billard, boules de quilles, balles de cricket, balles de hockey sur 
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gazon, balles de golf, balles de hockey, balles de crosse, balles et ballons de jeu en caoutchouc, 
balles et ballons, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de tennis molles, balles de squash, 
balles de tennis de table, balles de tennis; haltères longs; gants de baseball; bâtons pour jeux; 
gants de frappeur; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; queues de billard; embouts pour 
queues de billard; marqueurs de billard; bandes de table de billard; tables de billard; cartes de 
bingo; indicateurs de touche pour la pêche; détecteurs de touche pour la pêche; vessies de 
remplacement pour ballons de sport; jeux de plateau; bobsleighs; planches de surf horizontal; 
appareils de musculation, nommément tiges d'haltère, haltères d'haltérophilie, poids d'exercice, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, poulies et poids de traction, 
appareils d'haltérophilie; appareils d'entraînement physique, nommément tapis roulants, poids 
pour poignets, poids pour chevilles; appareils de jeu de quilles, nommément planteuses de quilles; 
gants de boxe; blocs de jeu de construction emboîtables; jeux de construction; filets à papillons; 
écrans de camouflage [articles de sport]; bougeoirs pour arbres de Noël; bouchons pour pistolets 
jouets; craie pour queues de billard; damiers; jeux de dames; échiquiers; jeux d'échecs; 
extenseurs [exerciseurs]; jetons pour paris; arbres de Noël en matière synthétique; pieds d'arbre 
de Noël; pigeons d'argile utilisés comme cibles; appareils de tir au pigeon d'argile; baudrier 
d'escalade; tables de billard payantes; confettis; accessoires de prestidigitation, nommément 
contenants en forme de cube, apparaissant vides, avec des compartiments secrets pour cacher 
des objets et pour les faire apparaître pouvant être utilisés pour des tours de magie, et autres 
objets en forme de cube pour des tours de magie; commandes pour consoles de jeu; feux 
d'artifice jouets, nommément bonbons à pétards; disques volants; paniers de pêche; sacs de 
cricket; gobelets à dés; fléchettes; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche, nommément 
ancres pour appelants de chasse; cartouches amorces jouets; dés; disques pour le sport; 
fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de dames; haltères; carres de 
ski; coudières pour le sport; cibles électroniques pour les jeux et les sports; extenseurs; diablotins 
de Noël; manèges forains, nommément manèges de parc d'attractions; gants d'escrime; gants 
d'escrime; masques d'escrime; armes d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de 
natation; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; disques volants jouets; tables de soccer sur 
table; jeux de poche électroniques; appareils de jeu pour paris; gants pour les jeux, nommément 
gants de sport; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; 
cordes pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons [articles de 
sport]; bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; épuisettes de 
pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; machines pour l'exercice 
physique, nommément rameurs; mah-jong; billes pour jeux; marionnettes; masques jouets; mâts 
pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes; mobiles jouets; filets de sport; jeux de 
neufs quilles; articles de fantaisie pour fêtes, nommément confettis, serpentins, nommément 
serpentins noirs et colorés, ballons, chapeaux de fantaisie, attrapes et cotillons de fête, à savoir 
articles à bruit et petits jouets; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; pachinkos; fusils de paintball [articles de sport]; billes de peinture [munitions pour 
fusils de paintball] [appareils de sport]; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; 
amorces à percussion jouets; piñatas; accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon; 
ballons de jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la 
perche; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour pièces de tenues de sport; 
sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes, nommément raquettes de badminton, 
raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes de tennis; véhicules jouets 
radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets de pêche; jeux d'anneaux; chevaux à 
bascule; cannes à pêche; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; patins à roulettes; 
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colophane utilisée par les athlètes; roulettes; planches à voile; nécessaires de modélisme jouets; 
modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes; grattoirs de 
fart; cartes à gratter pour jeux de loterie; revêtements de skis, nommément peaux de phoque; 
protège-tibias pour le sport; volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
fixations de ski; skis; quilles; jeux de quilles; traîneaux pour le sport, nommément luges, traîneaux 
de blocage pour le football, traîneaux pour le skeleton; glissoires de terrain de jeu; lance-pierres; 
machines à sous [appareils de jeu]; planches à neige; boules à neige; raquettes; savon à bulles 
[jouets]; couvre-semelles de skis; toupies [jouets]; tremplins [articles de sport]; blocs de départ 
pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour raquettes; jouets rembourrés; attaches 
pour planches de surf; planches de surf; skis de surf; ceintures de natation; gilets de natation; 
planches de natation; piscines gonflables pour enfants; palmes de natation; balançoires; tables de 
tennis de table; cibles pour les jeux et le sport, nommément cibles de tir à l'arc; oursons en 
peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; masques de théâtre; figurines 
jouets; masques jouets; modèles réduits jouets; pistolets jouets; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets de bébé, jouets pour la baignoire, jouets de plage, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets pour nourrissons, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour le sable, petits jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; véhicules jouets; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux vidéo; skis 
nautiques; brassards de natation; farts; ceintures d'haltérophilie [articles de sport].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,639  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The PIV Cafe Inc., 128-8531 Alexandra Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1C3

Représentant pour signification
RONALD PEDERSON
(RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer 
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME + CRÊPE GUÓ ZI JIAN

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois Guó Zi Jian est « Imperial Crepe 
Making ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Guó Zi Jian.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790639&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Me » et « Crepe ». en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, offre d'aliments et de boissons de la cuisine chinoise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,034  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atomist, Inc., 840 Powell Street, #101, San 
Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIST
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
l'analyse et l'automatisation de code pour accélérer le développement de composants logiciels, 
aussi appelés microservices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/873,
438 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 janvier 2018 sous 
le No. 5381188 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=1791034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,162  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Misc S.A., Citco Building Wickhams Cay, Road 
Town, 2956391, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSB
SERVICES
Services de conseil en placement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/079,035 
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=1791162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,169  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metaux Trading LLC, 850 New Burton Road, 
Suite 201, Dover, DE 19904, 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

OUR NAME IS GOLD
SERVICES
Services de conseil en placement financier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/079,050 
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=1791169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,309  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supercell Oy, Itamerenkatu 11, 00180 Helsinki, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASH ROYALE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est ombrée pour paraître tridimensionnelle, comme si la lumière provenait de la partie 
supérieure gauche au-dessus de la marque et que la personne se tenait sous la partie centrale de 
la marque. Les lettres du mot CLASH sont gris clair, gris moyen et noir, comme l'illustrent dans le 
dessin les couleurs passant progressivement d'un ton clair à un ton foncé. Les lettres du mot 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791309&extension=00
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ROYALE, la bordure de l'écusson et la couronne à l'intérieur de l'écusson sont jaune, or, brun clair 
et brun foncé, comme l'illustrent dans le dessin les couleurs passant progressivement d'un ton 
clair à un ton foncé. Dans l'écusson, l'arrière-plan de la couronne est bleu et bleu foncé, comme 
l'illustrent dans le dessin les couleurs passant progressivement d'un ton clair à un ton foncé. Le 
contour des mots et de l'écusson est noir.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; supports de données 
contenant des logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques conçus pour les 
téléviseurs; films, téléfilms et films d'animation préenregistrés; sacs, étuis et pochettes pour le 
rangement et le transport de téléphones, d'ordinateurs, de casques d'écoute, d'appareils photo et 
de caméras; housses pour téléphones mobiles, ordinateurs portables et ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute; publications téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; aimants 
décoratifs; supports de données vierges, nommément semi-conducteurs encapsulés; ceintures, 
courroies et dragonnes pour téléphones, ordinateurs, casques d'écoute, appareils photo et 
caméras; blocs d'alimentation d'ordinateur; aucun des produits susmentionnés n'a trait aux jeux de 
pari, de casino, de loterie et d'argent.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs et les appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse; figurines d'action (jouets); 
jouets en peluche, disques à va-et-vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, 
balles et ballons en caoutchouc, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons 
de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, 
ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets, armes 
jouets; cartes de jeux; ensembles de jeu pour figurines d'action; cartes de jeux et cartes à jouer; 
poupées souples; jouets rembourrés; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; sacs, étuis et 
pochettes pour le rangement et le transport d'appareils de jeu; aucun des produits susmentionnés 
n'a trait aux jeux de pari, de casino, de loterie et d'argent.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux électroniques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information en 
ligne ayant trait aux jeux informatiques; offre de jeux par des systèmes informatisés; offre 
d'information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques par un réseau d'information; 
services de divertissement, à savoir création, conception et production de films, de films 
d'animation et d'émissions de télévision; aucun des services susmentionnés n'a trait aux jeux de 
pari, de casino, de loterie et d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 février 2016, 
demande no: 015084932 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
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genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 2016 sous le No. 015084932 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,343  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

QUICKCLIP
Produits
Outils à main, nommément supports à panneaux mureaux pour l'installation de systèmes de 
revêtement mural à moulures en retrait en métal ou en aluminium, en l'occurrence de garnitures, 
de pièces extrudées, de parements, de systèmes de solins permanents, de baguettes d'angle, de 
joints de dilatation, de moulures en retrait et de couvre-joints.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,345  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

SNAPLOCK
Produits
Systèmes de fixations pour murs constitués de moulures en retrait en métal et en aluminium 
enduits, en l'occurrence de couvre-joints, d'extrusions et de parements, ainsi que systèmes de 
solins permanents, nommément baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, solins 
pour joints.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,021  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reinhold Kästner, Erlenstegenstr. 17a, 90491 
Nürnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEST
SERVICES
(1) Gestion de projets dans le domaine de la construction; 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 de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services d'étude de 
marché; consultation en publicité et en gestion des affaires; sondages d'opinion.

(2) Services d'agence de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la 
radio et la télévision; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; administration et gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
compilation de statistiques; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion de 
personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires.

(3) Gestion d'actifs financiers; gestion financière; courtage immobilier; services de placement en 
biens immobiliers; gestion immobilière.

(4) Fusions et acquisitions, nommément consultation financière pour l'achat ou la vente de 
sociétés ou d'actions de sociétés; obtention de financement pour des projets de construction; 
courtage d'actions; agences d'assurance; services d'assurance; location immobilière; gestion de 
biens; agences immobilières; financement de projets; services immobiliers.

(5) Édition de publications électroniques; rédaction de discours à des fins non publicitaires.

(6) Organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; services d'éditique; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; production de films; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; édition de texte écrit.

(7) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, plus précisément du chauffage de 
bâtiments et de la technologie solaire pour les bâtiments.

(8) Consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; mise à jour de sites Web pour des tiers; conseils techniques sur 
le matériel informatique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792021&extension=00
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Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 mai 2011 sous le No. 302011007398 en liaison avec les services (1), (3), (5), 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,792,028  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DI STASIO FINANCIAL INC./LES SERVICES 
FINANCIERS DI STASIO INC., 8550 Pie-IX 
Blvd., Suite 200, Montreal, QUEBEC H1Z 4G2

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPPO NICE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Classe 36
Services de conseil en assurance, concernant l'assurance vie, l'assurance contre les maladies 
graves, l'assurance invalidité, l'assurance collective, et l'assurance contre les accidents et la 
maladie; (2) services de conseil financier et services de placement dans les domaines des 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), des fonds enregistrés de revenu de retraite 
(FERR), des comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), des comptes de placement, des régimes 
enregistrés d'épargne-études (REEE), des régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI), des 
fonds distincts, des placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, 
des certificats de placement garanti (CPG); (3) services de conseil en planification financière, en 
placement et en assurance; services de conseil en assurance, en planification successorale et en 
planification de la relève; planification de la retraite; (4) services financiers, nommément 
planification financière en vue de la retraite; services financiers, nommément planification 
financière de placements. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792028&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,195  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Braking Technology Ltd, Unit 1, 3 
McDonald Street, Osborne Park, Western 
Australia 6017, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

TERRA DURA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRA DURA est EARTH HARD.

Produits

 Classe 12
Freins pour véhicules; éléments de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 juillet 2016, demande no: 1782122 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 08 juillet 2016 sous le No. 1782122 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=1792195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,394  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lemon-X Corporation, 608 Main Street, P.O. 
Box 585, Westbury, New York 11590, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

REFRASIA
Produits

 Classe 05
(3) Eau potable enrichie de vitamines.

 Classe 30
(1) Thé.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; limonades; boissons énergisantes; eau potable; eaux aromatisées; concentrés de 
jus de fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86887600 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 mars 2017 
sous le No. 5167919 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=1792394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,904  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terence Balgobin, 5001 50 St, Red Deer, 
ALBERTA T4N 1Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASNA B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 14
Métaux précieux, pierres précieuses, bijoux, montres, horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792904&extension=00


  1,792,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 251

  N  de la demandeo 1,792,971  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792971&extension=00


  1,793,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 252

  N  de la demandeo 1,793,074  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., Suite #101 - 94 Ellis 
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
4L3

MARQUE DE COMMERCE

LightWorks
Produits

 Classe 10
Produits de bien-être, nommément appareils de luminothérapie utilisant la lumière et les 
fréquences pour la santé et le bien-être en général, nommément ces appareils utilisés pour 
augmenter l'énergie, accroître le bien-être, aider la guérison, régulariser le rythme circadien et les 
cycles de sommeil, réduire les effets du décalage horaire ainsi que pour les soins de santé 
préventifs; appareils de photothérapie à usage médical, dentaire et vétérinaire, nommément 
appareils de luminothérapie utilisés pour traiter la douleur arthritique, les douleurs musculaires, les 
douleurs articulaires, les blessures de sport, les blessures des tissus mous, réduire l'inflammation, 
accélérer la cicatrisation et augmenter la circulation sanguine, traiter les problèmes et les troubles 
de la peau, nommément le psoriasis, l'eczéma, l'acné et le vitiligo, favoriser la santé de la peau en 
stimulant la production de collagène et en réduisant l'apparence des ridules et des rides, améliorer 
le teint et la texture de la peau, augmenter la production d'adénosine triphosphate (ATP), traiter la 
dépression saisonnière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 novembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793074&extension=00


  1,793,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 253

  N  de la demandeo 1,793,730  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDL Landscaping Inc., 41078 Big Hill Springs 
Road, Cochrane, ALBERTA T4C 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

MDL Landscaping
SERVICES
Services d'aménagement paysager; remodelage du paysage; consultation dans les domaines du 
remodelage du paysage et de l'installation dans le domaine de l'aménagement paysager; services 
d'architecture paysagère; architecture paysagère; services d'entretien de biens; installation et 
réparation de pelouses; entretien de pelouses et de jardins; fourniture, installation et enlèvement 
de plantes annuelles, de couvre-sol, de plantes vivaces, d'arbustes, d'arbres, de sol, de paillis, de 
pierres; installation et réparation de dalles; installation de pierres naturelles et synthétiques; taille 
de haies et élagage d'arbres; drainage de pelouses et de jardins; installation et réparation de 
systèmes d'irrigation; installation et réparation de clôtures; services de construction, nommément 
travaux de terrassement, nommément terrassement, nivellement de terrain, excavation et 
installation de murs de soutènement, de patios et de pierre naturelle; services de dégivrage et de 
déneigement; services d'entretien de stationnement; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'aménagement paysager et de l'entretien de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793730&extension=00


  1,793,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 254

  N  de la demandeo 1,793,770  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiral Direct Ltd., Spiral House, 29-35 
Gladstone Road, CRO 2BQ, Croydon Surrey, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIRAL

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, shorts, leggings, 
pyjamas, chemisiers, camisoles, robes, vêtements de bain, tee-shirts pour enfants, combinés pour 
nourrissons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793770&extension=00


  1,793,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 255

  N  de la demandeo 1,793,808  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF 
NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH 
NAME)/ASSOCIATION CANADIENNE DES 
DOCTEURS EN NATUROPATHIE (FRENCH 
VERSION), 20 Holly Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4S 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Imprimés et publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
exposés de position, revues, répertoires, périodiques dans le domaine de la naturothérapie; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiels portant sur divers 
sujets d'apprentissage dans le domaine de la naturopathie, revues, glossaires en ligne, bulletins 
d'information, documents de soumission, dépliants, tous dans le domaine de la naturopathie; 
articles promotionnels, nommément stylos, chemises de golf, sacs en toile, horloges, lampes de 
lecture.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793808&extension=00
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(1) Offre d'information dans le domaine de la naturothérapie; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la naturothérapie; promotion de l'accès à des soins de qualité en naturopathie; 
publication de documents électroniques; enseignement professionnel dans les domaines des 
naturopathes et de la naturopathie; tenue de conférences publiques dans les domaines des 
naturopathes et de la naturopathie; organisation de tournées des cliniques de naturopathie; 
ateliers et conférences dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines des naturopathes et de la naturopathie; 
services de représentation dans le domaine de la naturopathie; services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers et de matériel éducatif en ligne et en personne dans le domaine de 
la naturopathie; promotion des intérêts des naturopathes et de la naturopathie; organisation, 
administration et gestion de services éducatifs, nommément élaboration, diffusion, organisation et 
tenue de programmes, de conférences, de forums, d'évènements, d'activités et de nouvelles ainsi 
qu'offre de cours, d'information et de documents dans les domaines des naturopathes et de la 
naturopathie; services de collecte de fonds; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des naturopathes; organisation de tutoriels en ligne dans le domaine de la naturopathie; 
offre de sites Web dans le domaine de la naturopathie.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts de la naturopathie; promotion de 
l'intérêt et sensibilisation du public pour la naturopathie.

(3) Production de messages publicitaires télévisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2016 en liaison avec les services 
(3); 11 avril 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)



  1,793,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 257

  N  de la demandeo 1,793,853  Date de production 2016-08-01
 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

Live Cockpit
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour applications automobiles pour la gestion et la commande de 
systèmes de divertissement, de systèmes de communication, de l'accès à Internet et de la 
navigation; logiciels, nommément logiciels de gestion, de surveillance et de commandes d'unités 
de contrôle électronique (UCE) pour véhicules, nommément d'UCE pour les systèmes de freinage, 
la commande du groupe motopropulseur, la commande de la transmission, la commande de la 
suspension, la commande et la régulation de la vitesse, la commande de la climatisation, la 
commande du moteur, la servodirection, les groupes d'instruments du tableau de bord, la 
commande de l'éclairage, les modules d'aide au stationnement, la commande de la distance de 
stationnement, les modules de détecteur de pluie, les systèmes d'antipatinage à l'accélération, les 
modules de glaces à commande électrique, les modules de commande des sièges et les modules 
de commande de l'infodivertissement; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de données, nommément ordinateurs, matériel informatique et disques durs pour 
automobiles; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans pour applications automobiles pour la gestion 
et le contrôle de systèmes de divertissement, de systèmes de communication, de l'accès à 
Internet et de la navigation; tachymètres. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2016, demande no: 302016101081.9/38 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793853&extension=00


  1,793,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 258

  N  de la demandeo 1,793,899  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM Trading GmbH, a legal entity, 
Pfäffikonerstrasse 16, 8834 Schindellegi, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAWGEAR
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements militaires, vêtements de camouflage pour les loisirs, 
vêtements de sport et vêtements tout-aller, chemises, pantalons, shorts, vestes, manteaux et 
ensembles, nommément ensembles d'entraînement et ensembles imperméables; tee-shirts, 
chandails en molleton, sous-vêtements isothermes, maillots de bain, gants, ceintures, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de sport et casquettes tricotées; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes de chasse.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément genouillères et coudières pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 octobre 
2011 sous le No. 621026 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793899&extension=00


  1,793,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 259

  N  de la demandeo 1,793,910  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proteintech Group, Inc., 2201 West Campbell 
Park Drive, Chicago, IL 60612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits
(1) Anticorps monoclonaux pour la recherche, anticorps polyclonaux pour la recherche, anticorps 
monoclonaux à usage scientifique, anticorps polyclonaux à usage scientifique, anticorps 
monoclonaux et polyclonaux pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

(2) Produits biochimiques, nommément anticorps monoclonaux à usage scientifique et pour la 
recherche in vitro; trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments; produits chimiques de 
laboratoire, nommément un réactif d'anticorps utilisé pour la détection d'antigènes dans des 
analyses cellulaires et tissulaires pour le diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1793910&extension=00


  1,794,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 260

  N  de la demandeo 1,794,102  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEHENRIKSEN BALANCE

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794102&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3323 page 261

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,601 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 262

  N  de la demandeo 1,794,103  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEHENRIKSEN NURTURE

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794103&extension=00


  1,794,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 263

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,652 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 264

  N  de la demandeo 1,794,104  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEHENRIKSEN TRANSFORM

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794104&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 265

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,679 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 266

  N  de la demandeo 1,794,105  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEHENRIKSEN TRUTH

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794105&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 267

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/051,687 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,794,106  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEHENRIKSEN UPLIFT

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse pour la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794106&extension=00
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en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,146  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
Produits

 Classe 09
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 appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément câbles et fils électriques, panneaux électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément fichiers MP3, fichiers 
MP4, CD et DVD préenregistrés de musique et de films; disques compacts et DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour téléviseurs, jeux 
d'arcade et distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour le téléchargement de musique, de films et de vidéos 
musicales d'Internet; appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; matériel 
informatique; logiciels d'application pour la gestion de comptes de téléphonie mobile, le suivi de 
l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de factures de téléphonie mobile; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM, nommément jeux vidéo informatiques; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; combinés de télécommunication mobile, 
nommément supports à combiné pour voitures; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles; ordinateurs portatifs, téléviseurs; casques 
d'écoute; dispositifs pour réseau de télécommunication, nommément cartes d'interface réseau, 
serveurs de réseau informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; pilotes (logiciels) pour 
réseaux de télécommunication et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs portatifs; fichiers numériques musicaux; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines de la musique et des vedettes; 
appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794146&extension=00
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le décodage d'émissions de radio et de télévision et d'autres données audio, vidéo et d'images, 
nommément téléviseurs, émetteurs radio et de télévision, décodeurs de signaux télévisuels 
numériques, antennes de radio et de télévision, répéteurs pour postes de radio et de télévision, 
récepteurs radio et de télévision, récepteurs audio-vidéo; microsillons; disques, nommément 
disques vierges; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
reproduction, le codage et le décodage de contenu numérique, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, appareils de traitement numérique de sons et processeurs vidéo, 
récepteurs audio et vidéo, émetteurs audio et vidéo; cassettes vidéo vierges, CD, CD-ROM, DVD, 
minidisques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels préenregistrés de musique et de 
films; films cinématographiques; publications électroniques offertes en ligne à partir de bases de 
données ou d'Internet dans les domaines de la musique et des vedettes; ordinateurs, modems et 
logiciels pour la connexion à des bases de données de musique en ligne et à Internet; musique 
numérique offerte sur Internet; musique numérique offerte sur des sites Web de MP3; cartes 
magnétiques codées pour stocker des données, nommément cartes à puce vierges, cartes 
d'identité codées; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs portatifs, piles et batteries 
à usage général, piles de montre; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de téléphone mobile; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; adaptateurs de chargeur de téléphone mobile; supports de téléphone; 
écouteurs; récepteurs, nommément récepteurs audio-vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
radio, récepteurs de télévision; microphones; récepteurs GPS; claviers; stylos numériques; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire (RAM), cartes mémoire pour appareils photo numériques, 
cartes mémoire pour téléphones mobiles; cartes de données, nommément cartes à puce vierges, 
cartes d'identité codées; cartes de modem; cartes numériques et afficheurs de cartes numériques; 
habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication 
numériques mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; téléphones 
intelligents; haut-parleurs, nommément haut-parleurs audio, haut-parleurs d'ordinateur, haut-
parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de comptes de 
téléphonie mobile, le suivi de l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de 
factures de téléphonie mobile; cartes multifonctions pour services financiers, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit; cartes de paiement, nommément cartes de crédit prépayées; cartes 
porte-monnaie prépayées; cartes-chèques, nommément cartes de débit; matériel informatique et 
logiciels pour l'offre de services de transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse 
financière et de rapports financiers, de services de gestion financière, de services de gestion 
d'organisme de bienfaisance et de services d'information dans le domaine des finances, 
nommément logiciels pour le virement d'argent, le règlement de factures, l'analyse des marchés 
boursiers et la production de rapports connexes ainsi que pour la planification financière; base de 
données permettant à des organismes de bienfaisance enregistrés de traiter des dons et de faire 
des réclamations pour des dons, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie; services de promotion et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise, par des concours promotionnels et par la 
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distribution de matériel en version imprimée et électronique connexe, services de gestion 
d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du voyage et du 
tourisme, des médias et des télécommunications, de la musique et du divertissement, de la 
gestion financière et des virements d'argent, de la santé et du bien-être, des loisirs et des 
habitudes de vie, des enjeux sociaux et environnementaux; consultation et recherche, 
nommément consultation en acquisition d'entreprises, consultation en administration d'entreprise, 
études de consommation; surveillance et évaluation d'occasions d'affaires et de débouchés sur les 
marchés; services de collaboration commerciale et de réseautage, nommément relations 
publiques; services d'aide à l'établissement de réseaux de relations d'affaires; organisation de la 
présentation d'entreprises, nommément agences de présentation d'entreprises; organisation de 
salons professionnels à des fins commerciales dans les domaines des téléphones mobiles et des 
applications informatiques mobiles; renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une 
base de données pour Internet, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour 
utilisation comme pages Web sur Internet, nommément compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité au moyen de texte 
sur un écran de télévision, nommément production de messages publicitaires télévisés pour des 
tiers; publicité radio, nommément production de messages publicitaires radio pour des tiers; offre 
et location d'espace publicitaire; offre de services d'information ayant trait aux données 
commerciales en ligne, nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; planification d'entreprise, services d'aide à la gestion d'entreprise et de gestion; 
enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de livres et de 
comptabilité; préparation de cotisation ainsi que préparation et production de déclarations fiscales; 
diffusion d'information dans le domaine de l'impôt; services de consultation et de planification 
ayant trait à l'impôt; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise; services aux 
entreprises ayant trait à l'offre de commandites, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'organisation pour des entreprises de l'association de leurs produits et de 
leurs services avec les produits et les services de tiers au moyen d'ententes de commandite; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs, nommément administration des affaires, à savoir de programmes de fidélisation de la 
clientèle; campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public, nommément sensibilisation 
du public aux bienfaits de l'activité physique et de la saine alimentation; sensibilisation du public 
aux questions et aux initiatives environnementales; services aux entreprises dans le domaine des 
campagnes de financement; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
marketing, de la promotion et de la gestion de campagnes de financement; organisation et tenue 
de programmes de bénévolat pour des organismes de bienfaisance et des projets de services 
communautaires, nommément organisation de festivals communautaires; services de gestion et 
d'administration d'entreprise relativement à un organisme de bienfaisance, à un organisme non 
gouvernemental, à une entreprise d'économie sociale et à un organisme à vocation sociale; 
ventes aux enchères; dons de bienfaisance en nature, nommément obtention de produits et de 
services donnés en cadeau par des tiers et coordination connexe; services de préparation de la 
paie; services de vente au détail, y compris en ligne, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, de housses pour téléphones mobiles, de disques, de musique, de livres et de bandes 
dessinées, de vins, de vêtements, de cosmétiques, de bijoux, d'accessoires de mode, d'appareils 
électroniques multimédias et grand public, de jouets et de jeux, d'appareils photo et de caméras, 
d'articles de toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de portefeuilles, d'articles en cuir, de 
confiseries, de linge de maison et de tissus.
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Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'analyse et de recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements, 
virement d'argent; affaires immobilières; financement et commandite, nommément commandite de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services immobiliers; évaluations et évaluations financières de biens; 
services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, nommément de services 
électroniques de dépôt de chèque à distance; services de coffrets de sûreté; virement d'argent; 
services de paiement, nommément services de règlement de factures; services de distribution 
automatique de billets; services de guichets automatiques; services de compensation, 
nommément services de chambre de compensation; services de débit; services d'encaissement 
de chèques; gestion d'affaires financières, nommément administration financière de régimes de 
retraite, administration de régimes d'épargne-placement; services de fiduciaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de fonds communs de placement; services de 
règlement de factures; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de carte de 
crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de prêts; offre de prêts 
contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location avec option d'achat; 
services de financement de location avec option d'achat; services de cartes financières, 
nommément services de cartes de crédit et de débit; cartes de paiement, cartes porte-monnaie, 
cartes de certification de chèques, cartes d'achat, cartes de paiement; services de crédit, 
nommément service de recouvrement de crédit, services d'évaluation du crédit; services 
d'opérations de change et de change; services de chèques de voyage; services d'épargne-
placement; conseils en placement; services de placement, nommément analyse de placements 
financiers et recherche de titres, conseils en placement; services de gestion de placements; 
services d'investissement de capitaux; placement de fonds; services de courtage d'actions; 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire, nommément administration de fiducies 
financières; contrats à terme standardisés, nommément offre de contrats de garantie prolongée 
pour des téléphones mobiles et de l'équipement informatique; offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; services fiscaux, nommément services de préparation de documents 
fiscaux; services de conseil en planification financière et en placement; services de recherche 
financière; services de caisse de retraite, nommément administration financière de régimes de 
retraite d'employés; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; administration et évaluation financières de placements; analyse financière 
et rapports financiers; consultation, nommément services de consultation en analyse financière, 
consultation en assurance; commandite ayant trait à des évènements sportifs, culturels et de 
divertissement, nommément commandite de tournois de hockey, de compétitions de soccer, de 
tournois de golf, de concours de musique et de concours de beauté; financement d'évènements 
sportifs, culturels et de divertissement; financement de la production de concerts et de festivals; 
financement de la production de publicités pour les médias numériques; fnancement de projets, 
nommément organisation du financement d'émissions de télévision et de films; commandite et 
financement d'émissions de télévision et de films; commandite et financement de la production de 
concerts et de festivals; commandite et financement de la production de publicités pour les médias 
numériques; commandite et financement de concerts et d'évènements sportifs; services financiers, 
nommément financement de la diffusion de concerts sur Internet; services financiers dans le 
domaine des subventions d'activités de diffusion, d'émissions de télévision et de films par la 
publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, le marchandisage, les frais 
d'abonnement; collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et gestion 
d'activités de recouvrement, nommément du recouvrement de créances; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets environnementaux et de 
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sensibilisation à la santé; placements relatifs à des projets, nommément placement financier dans 
le domaine des projets artistiques; dons de bienfaisance; programmes d'épargne ayant trait aux 
soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; émission de bons de 
valeur, nommément émission de cartes de crédit prépayées; courtage de crédits de carbone; 
exploitation d'un site Web offrant des services de collecte de fonds à des fins caritatives, de dons 
et de sensibilisation communautaire.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de portail Internet, nommément 
offre d'un portail Web de nouvelles comprenant des liens vers un service d'agence de presse; 
services de réseau de télécommunication mobile, nommément exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; services de réseau sans fil, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication filaire, nommément 
services de téléphonie fixe; opérateur de réseau mobile virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à des services de télécommunication à large bande, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; services de diffusion, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de radiodiffusion sur Internet; services de 
télédiffusion; services de radiodiffusion; services de diffusion dans le domaine de la télévision sur 
IP; offre d'accès à la télévision sur IP; services d'accès à Internet; services de courriel et de 
messagerie texte; services de fournisseur de réseau, nommément location et gestion de temps 
d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, notamment à Internet; services de 
communication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la musique, offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine de la musique, offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; télécommunication d'information, de 
programmes informatiques, de contenu numérique et de toutes autres données audio, vidéo ou 
d'images, nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la musique; transmission assistée par ordinateur de messages et de données audio, 
vidéo et d'images, nommément services de courriel, services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion payante; services 
de vidéotex et d'information télévisuelle à l'écran ainsi que de diffusion et de récupération, 
nommément services de télévision à la carte; diffusion de musique, nommément diffusion en 
continu de musique par Internet, baladodiffusion de musique; services de diffusion par satellite, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion par satellite; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion par satellite ayant trait à des évènements sportifs; télédiffusion par abonnement; 
transmission et diffusion de données, nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; exploitation d'installations de diffusion, nommément de studios de radio et de 
télévision; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions à la télévision; diffusion 
d'émissions à la radio; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; services 
d'agence de presse; services de messages SMS, nommément messagerie texte, nommément 
services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; services de 
transfert audio, nommément services de relais de télécommunication; exploitation de bavardoirs; 
offre de forums en ligne; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,149  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN MOBILE
Produits

 Classe 09
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 appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément câbles et fils électriques, panneaux électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément fichiers MP3, fichiers 
MP4, CD et DVD préenregistrés de musique et de films; disques compacts et DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour téléviseurs, jeux 
d'arcade et distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour le téléchargement de musique, de films et de vidéos 
musicales d'Internet; appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; matériel 
informatique; logiciels d'application pour la gestion de comptes de téléphonie mobile, le suivi de 
l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de factures de téléphonie mobile; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM, nommément jeux vidéo informatiques; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; combinés de télécommunication mobile, 
nommément supports à combiné pour voitures; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles; ordinateurs portatifs, téléviseurs; casques 
d'écoute; dispositifs pour réseau de télécommunication, nommément cartes d'interface réseau, 
serveurs de réseau informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; pilotes (logiciels) pour 
réseaux de télécommunication et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs portatifs; fichiers numériques musicaux; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines de la musique et des vedettes; 
appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et 
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le décodage d'émissions de radio et de télévision et d'autres données audio, vidéo et d'images, 
nommément téléviseurs, émetteurs radio et de télévision, décodeurs de signaux télévisuels 
numériques, antennes de radio et de télévision, répéteurs pour postes de radio et de télévision, 
récepteurs radio et de télévision, récepteurs audio-vidéo; microsillons; disques, nommément 
disques vierges; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
reproduction, le codage et le décodage de contenu numérique, nommément enregistreurs audio et 
vidéo, processeurs audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs audio et vidéo; cassettes 
vidéo vierges, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels préenregistrés de musique et de films; films cinématographiques; publications 
électroniques offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet dans les domaines de la 
musique et des vedettes; ordinateurs, modems et logiciels pour la connexion à des bases de 
données de musique en ligne et à Internet; musique numérique offerte sur Internet; musique 
numérique offerte sur des sites Web de MP3; cartes magnétiques codées pour stocker des 
données, nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité codées; piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour ordinateurs portatifs, piles et batteries à usage général, piles de montre; chargeurs 
de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de téléphone mobile; blocs d'alimentation d'ordinateur; adaptateurs de 
chargeur de téléphone mobile; supports de téléphone; écouteurs; récepteurs, nommément 
récepteurs audio-vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs radio, récepteurs de télévision; 
microphones; récepteurs GPS; claviers; stylos numériques; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire (RAM), cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire pour 
téléphones mobiles; cartes de données, nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité 
codées; cartes de modem; cartes numériques et afficheurs de cartes numériques; habillage pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication numériques 
mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; haut-
parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de comptes de 
téléphonie mobile, le suivi de l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de 
factures de téléphonie mobile; cartes multifonctions pour services financiers, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit; cartes de paiement, nommément cartes de crédit prépayées; cartes 
porte-monnaie prépayées; cartes-chèques, nommément cartes de débit; cartes de crédit; cartes 
de débit; matériel informatique et logiciels pour l'offre de services financiers, de services de 
transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse financière et de rapports financiers, de 
services de gestion financière, de services de gestion d'organisme de bienfaisance et de services 
d'information dans le domaine des finances, nommément logiciels pour le virement d'argent, le 
règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes 
ainsi que pour la planification financière; base de données permettant à des organismes de 
bienfaisance enregistrés de traiter des dons et de faire des réclamations pour des dons; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie; services de promotion et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise, par des concours promotionnels et par la 
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distribution de matériel en version imprimée et électronique connexe, services de gestion 
d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du voyage et du 
tourisme, des médias et des télécommunications, de la musique et du divertissement, de la 
finance et de l'argent, de la santé et du bien-être, des loisirs et des habitudes de vie, des enjeux 
sociaux et environnementaux; gestion d'entreprise; consultation auprès des entreprises et 
recherche commerciale, nommément consultation en acquisition d'entreprises, consultation en 
administration d'entreprise, études de consommation; surveillance et évaluation d'occasions 
d'affaires et de débouchés sur les marchés; services de collaboration commerciale et de 
réseautage; services d'aide à l'établissement de réseaux de relations d'affaires; organisation de la 
présentation d'entreprises; organisation de salons professionnels à des fins commerciales dans 
les domaines des téléphones mobiles et des applications informatiques mobiles; renseignements 
commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données pour Internet, nommément offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; préparation, diffusion et mise 
à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme pages Web sur Internet, nommément 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
services de publicité au moyen de texte sur un écran de télévision, nommément production de 
messages publicitaires télévisés; publicité radio, nommément production de messages 
publicitaires radio; offre et location d'espace publicitaire; offre de services d'information ayant trait 
aux données commerciales en ligne, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; planification d'entreprise, services d'aide à la gestion d'entreprise et 
de gestion; enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de 
livres et de comptabilité; préparation de cotisation ainsi que préparation et production de 
déclarations fiscales; diffusion d'information dans le domaine de l'impôt; services de consultation 
et de planification ayant trait à l'impôt; services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services aux entreprises ayant trait à l'offre de commandites, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'organisation pour des entreprises de l'association de 
leurs produits et de leurs services avec les produits et les services de tiers au moyen d'ententes 
de commandite; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs, nommément administration des affaires, à savoir de programmes de 
fidélisation de la clientèle; campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public, nommément 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique et de la saine alimentation; 
sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services aux 
entreprises dans le domaine des campagnes de financement; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine du marketing, de la promotion et de la gestion de campagnes de 
financement; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire; services de gestion et d'administration d'entreprise relativement à un organisme 
de bienfaisance, à un organisme non gouvernemental, à une entreprise d'économie sociale et à 
un organisme à vocation sociale; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de service communautaire; ventes à l'encan; dons de bienfaisance en nature, nommément 
obtention de produits et de services donnés en cadeau par des tiers et coordination connexe; 
services de préparation de la paie; services de vente au détail, y compris en ligne, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, de housses pour téléphones mobiles, de disques, de musique, de 
livres et de bandes dessinées, de vins, de vêtements, de cosmétiques, de bijoux, d'accessoires de 
mode, d'appareils électroniques multimédias et grand public, de jouets et de jeux, d'appareils 
photo et de caméras, d'articles de toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de portefeuilles, 
d'articles en cuir, de confiseries, de linge de maison et de tissus.
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Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'analyse et de recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements, 
virement d'argent; affaires immobilières; financement et commandite, nommément commandite de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services immobiliers; évaluations et évaluations financières de biens; 
services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, nommément de services 
électroniques de dépôt de chèque à distance; services de coffrets de sûreté; virement d'argent; 
services de paiement, nommément services de règlement de factures; services de distribution 
automatique de billets; services de guichets automatiques; services de compensation, 
nommément services de chambre de compensation; services de débit; services d'encaissement 
de chèques; gestion d'affaires financières, nommément administration financière de régimes de 
retraite, administration de régimes d'épargne-placement; services de fiduciaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de fonds communs de placement; services de 
règlement de factures; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de carte de 
crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de prêts; offre de prêts 
contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location avec option d'achat; 
services de financement de location avec option d'achat; services de cartes financières, 
nommément services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de certification de chèques, de cartes d'achat, de 
cartes de paiement et de cartes de débit; services de crédit, nommément service de recouvrement 
de crédit, services d'évaluation du crédit; services d'opérations de change et de change; services 
de chèques de voyage; services d'épargne; conseils en placement, nommément services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement par prêt; services de placement, nommément analyse de placements financiers et 
recherche de titres, conseils en placement; services de gestion de placements; services 
d'investissement de capitaux; placement de fonds; services de courtage d'actions; services de 
fiducie d'investissement à participation unitaire; contrats à terme standardisés, nommément offre 
de contrats de garantie prolongée pour des téléphones mobiles et de l'équipement informatique; 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services fiscaux; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de recherche financière; services de caisse de 
retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation financières de placements; analyse financière et rapports 
financiers; consultation, nommément services de consultation en analyse financière, consultation 
en assurance; commandite ayant trait à des évènements sportifs, culturels et de divertissement, 
nommément commandite de tournois de hockey; financement d'évènements sportifs, culturels et 
de divertissement, nommément commandite de tournois de hockey; financement de la production 
de concerts et de festivals; financement de la production de publicités pour les médias 
numériques; organisation du financement d'émissions de télévision; organisation du financement 
de films; commandite et financement d'émissions de télévision et de films; commandite et 
financement de la production de concerts et de festivals; commandite et financement de la 
production de publicités pour les médias numériques; commandite et financement de concerts et 
d'évènements sportifs, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives; services 
financiers, nommément financement de la diffusion de concerts sur Internet; services financiers 
dans le domaine des subventions d'activités de diffusion, d'émissions de télévision et de films par 
la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, le marchandisage, les frais 
d'abonnement; collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et gestion 
d'activités de recouvrement, nommément du recouvrement de créances; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets environnementaux et de 
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sensibilisation à la santé; placements relatifs à des projets, nommément placement financier dans 
le domaine des projets artistiques; dons de bienfaisance; programmes d'épargne ayant trait aux 
soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; émission de bons de 
valeur, nommément émission de cartes de crédit prépayées; courtage de crédits de carbone; 
collecte de fonds à des fins caritatives, offre de dons, services de sensibilisation communautaire 
au moyen d'un site Web.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de portail Internet, nommément 
offre d'un portail Web de nouvelles comprenant des liens vers un service d'agence de presse; 
services de réseau de télécommunication mobile, nommément exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; services de réseau sans fil, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication filaire, nommément 
services de téléphonie fixe; opérateur de réseau mobile virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à des services de télécommunication à large bande, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; services de diffusion, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de radiodiffusion sur Internet; services de 
télédiffusion; services de radiodiffusion; services de diffusion dans le domaine de la télévision sur 
IP; offre d'accès à la télévision sur IP; services d'accès à Internet; services de courriel et de 
messagerie texte; services de fournisseur de réseau, nommément location et gestion de temps 
d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, notamment à Internet; services de 
communication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la musique, offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine de la musique, offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; télécommunication d'information, de 
programmes informatiques, de contenu numérique et de toutes autres données audio, vidéo ou 
d'images, nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la musique; transmission assistée par ordinateur de messages et de données audio, 
vidéo et d'images, nommément services de courriel,  services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion payante; services 
de vidéotex et d'information télévisuelle à l'écran ainsi que de diffusion et de récupération, 
nommément services de télévision à la carte; diffusion de musique, nommément diffusion en 
continu de musique par Internet, baladodiffusion de musique; télédiffusion; services de diffusion 
par satellite, nommément télédiffusion et radiodiffusion par satellite; télédiffusion par satellite et 
diffusion d'émissions de radio, nommément d'évènements sportifs; services de radiodiffusion; 
services de télédiffusion; télédiffusion par abonnement; transmission et diffusion de données, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de télévision par câble; exploitation 
d'installations de diffusion, nommément de studios de radio et de télévision; diffusion d'émissions 
de téléachat; services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions à la télévision; diffusion 
d'émissions à la radio; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; services 
d'agence de presse; messagerie texte, nommément services de messagerie texte cellulaire; 
services de messagerie texte cellulaire; services de transfert audio, nommément services de relais 
de télécommunication; exploitation de bavardoirs; offre de forums en ligne; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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Produits

 Classe 09
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 appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément câbles et fils électriques, panneaux électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément fichiers MP3, fichiers 
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MP4, CD et DVD préenregistrés de musique et de films; disques compacts et DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour téléviseurs, jeux 
d'arcade et distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour le téléchargement de musique, de films et de vidéos 
musicales d'Internet; appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; matériel 
informatique; logiciels d'application pour la gestion de comptes de téléphonie mobile, le suivi de 
l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de factures de téléphonie mobile; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM, nommément jeux vidéo informatiques; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; combinés de télécommunication mobile, 
nommément supports à combiné pour voitures; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles; ordinateurs portatifs, téléviseurs; casques 
d'écoute; dispositifs pour réseau de télécommunication, nommément cartes d'interface réseau, 
serveurs de réseau informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; pilotes (logiciels) pour 
réseaux de télécommunication et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs portatifs; fichiers numériques musicaux; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines de la musique et des vedettes; 
appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et 
le décodage d'émissions de radio et de télévision et d'autres données audio, vidéo et d'images, 
nommément téléviseurs, émetteurs radio et de télévision, décodeurs de signaux télévisuels 
numériques, antennes de radio et de télévision, répéteurs pour postes de radio et de télévision, 
récepteurs radio et de télévision, récepteurs audio-vidéo; microsillons; disques, nommément 
disques vierges; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
reproduction, le codage et le décodage de contenu numérique, nommément enregistreurs audio et 
vidéo, processeurs audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs audio et vidéo; cassettes 
vidéo vierges, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels préenregistrés de musique et de films; films cinématographiques; publications 
électroniques offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet dans les domaines de la 
musique et des vedettes; ordinateurs, modems et logiciels pour la connexion à des bases de 
données de musique en ligne et à Internet; musique numérique offerte sur Internet; musique 
numérique offerte sur des sites Web de MP3; cartes magnétiques codées pour stocker des 
données, nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité codées; piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour ordinateurs portatifs, piles et batteries à usage général, piles de montre; chargeurs 
de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de téléphone mobile; blocs d'alimentation d'ordinateur; adaptateurs de 
chargeur de téléphone mobile; supports de téléphone; écouteurs; récepteurs, nommément 
récepteurs audio-vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs radio, récepteurs de télévision; 
microphones; récepteurs GPS; claviers; stylos numériques; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire (RAM), cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire pour 
téléphones mobiles; cartes de données, nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité 
codées; cartes de modem; cartes numériques et afficheurs de cartes numériques; habillage pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication numériques 
mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; haut-
parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de comptes de 
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téléphonie mobile, le suivi de l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de 
factures de téléphonie mobile; cartes multifonctions pour services financiers, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit; cartes de paiement, nommément cartes de crédit prépayées; cartes 
porte-monnaie prépayées; cartes-chèques, nommément cartes de débit; cartes de crédit; cartes 
de débit; matériel informatique et logiciels pour l'offre de services financiers, de services de 
transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse financière et de rapports financiers, de 
services de gestion financière, de services de gestion d'organisme de bienfaisance et de services 
d'information dans le domaine des finances, nommément logiciels pour le virement d'argent, le 
règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes 
ainsi que pour la planification financière; base de données permettant à des organismes de 
bienfaisance enregistrés de traiter des dons et de faire des réclamations pour des dons; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie; services de promotion et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique connexe, services de gestion 
d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du voyage et du 
tourisme, des médias et des télécommunications, de la musique et du divertissement, de la 
finance et de l'argent, de la santé et du bien-être, des loisirs et des habitudes de vie, des enjeux 
sociaux et environnementaux; gestion d'entreprise; consultation auprès des entreprises et 
recherche commerciale, nommément consultation en acquisition d'entreprises, consultation en 
administration d'entreprise, études de consommation; surveillance et évaluation d'occasions 
d'affaires et de débouchés sur les marchés; services de collaboration commerciale et de 
réseautage; services d'aide à l'établissement de réseaux de relations d'affaires; organisation de la 
présentation d'entreprises; organisation de salons professionnels à des fins commerciales dans 
les domaines des téléphones mobiles et des applications informatiques mobiles; renseignements 
commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données pour Internet, nommément offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; préparation, diffusion et mise 
à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme pages Web sur Internet, nommément 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
services de publicité au moyen de texte sur un écran de télévision, nommément production de 
messages publicitaires télévisés; publicité radio, nommément production de messages 
publicitaires radio; offre et location d'espace publicitaire; offre de services d'information ayant trait 
aux données commerciales en ligne, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; planification d'entreprise, services d'aide à la gestion d'entreprise et 
de gestion; enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de 
livres et de comptabilité; préparation de cotisation ainsi que préparation et production de 
déclarations fiscales; diffusion d'information dans le domaine de l'impôt; services de consultation 
et de planification ayant trait à l'impôt; services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services aux entreprises ayant trait à l'offre de commandites, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'organisation pour des entreprises de l'association de 
leurs produits et de leurs services avec les produits et les services de tiers au moyen d'ententes 
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de commandite; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs, nommément administration des affaires, à savoir de programmes de 
fidélisation de la clientèle; campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public, nommément 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique et de la saine alimentation; 
sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services aux 
entreprises dans le domaine des campagnes de financement; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine du marketing, de la promotion et de la gestion de campagnes de 
financement; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire; services de gestion et d'administration d'entreprise relativement à un organisme 
de bienfaisance, à un organisme non gouvernemental, à une entreprise d'économie sociale et à 
un organisme à vocation sociale; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de service communautaire; ventes à l'encan; dons de bienfaisance en nature, nommément 
obtention de produits et de services donnés en cadeau par des tiers et coordination connexe; 
services de préparation de la paie; services de vente au détail, y compris en ligne, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, de housses pour téléphones mobiles, de disques, de musique, de 
livres et de bandes dessinées, de vins, de vêtements, de cosmétiques, de bijoux, d'accessoires de 
mode, d'appareils électroniques multimédias et grand public, de jouets et de jeux, d'appareils 
photo et de caméras, d'articles de toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de portefeuilles, 
d'articles en cuir, de confiseries, de linge de maison et de tissus.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'analyse et de recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements, 
virement d'argent; affaires immobilières; financement et commandite, nommément commandite de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services immobiliers; évaluations et évaluations financières de biens; 
services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, nommément de services 
électroniques de dépôt de chèque à distance; services de coffrets de sûreté; virement d'argent; 
services de paiement, nommément services de règlement de factures; services de distribution 
automatique de billets; services de guichets automatiques; services de compensation, 
nommément services de chambre de compensation; services de débit; services d'encaissement 
de chèques; gestion d'affaires financières, nommément administration financière de régimes de 
retraite, administration de régimes d'épargne-placement; services de fiduciaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de fonds communs de placement; services de 
règlement de factures; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de carte de 
crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de prêts; offre de prêts 
contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location avec option d'achat; 
services de financement de location avec option d'achat; services de cartes financières, 
nommément services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de certification de chèques, de cartes d'achat, de 
cartes de paiement et de cartes de débit; services de crédit, nommément service de recouvrement 
de crédit, services d'évaluation du crédit; services d'opérations de change et de change; services 
de chèques de voyage; services d'épargne; conseils en placement, nommément services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement par prêt; services de placement, nommément analyse de placements financiers et 
recherche de titres, conseils en placement; services de gestion de placements; services 
d'investissement de capitaux; placement de fonds; services de courtage d'actions; services de 
fiducie d'investissement à participation unitaire; contrats à terme standardisés, nommément offre 
de contrats de garantie prolongée pour des téléphones mobiles et de l'équipement informatique; 
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offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services fiscaux; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de recherche financière; services de caisse de 
retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation financières de placements; analyse financière et rapports 
financiers; consultation, nommément services de consultation en analyse financière, consultation 
en assurance; commandite ayant trait à des évènements sportifs, culturels et de divertissement, 
nommément commandite de tournois de hockey; financement d'évènements sportifs, culturels et 
de divertissement, nommément commandite de tournois de hockey; financement de la production 
de concerts et de festivals; financement de la production de publicités pour les médias 
numériques; organisation du financement d'émissions de télévision; organisation du financement 
de films; commandite et financement d'émissions de télévision et de films; commandite et 
financement de la production de concerts et de festivals; commandite et financement de la 
production de publicités pour les médias numériques; commandite et financement de concerts et 
d'évènements sportifs, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives; services 
financiers, nommément financement de la diffusion de concerts sur Internet; services financiers 
dans le domaine des subventions d'activités de diffusion, d'émissions de télévision et de films par 
la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, le marchandisage, les frais 
d'abonnement; collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et gestion 
d'activités de recouvrement, nommément du recouvrement de créances; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets environnementaux et de 
sensibilisation à la santé; placements relatifs à des projets, nommément placement financier dans 
le domaine des projets artistiques; dons de bienfaisance; programmes d'épargne ayant trait aux 
soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; émission de bons de 
valeur, nommément émission de cartes de crédit prépayées; courtage de crédits de carbone; 
collecte de fonds à des fins caritatives, offre de dons, services de sensibilisation communautaire 
au moyen d'un site Web.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de portail Internet, nommément 
offre d'un portail Web de nouvelles comprenant des liens vers un service d'agence de presse; 
services de réseau de télécommunication mobile, nommément exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; services de réseau sans fil, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication filaire, nommément 
services de téléphonie fixe; opérateur de réseau mobile virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à des services de télécommunication à large bande, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; services de diffusion, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de radiodiffusion sur Internet; services de 
télédiffusion; services de radiodiffusion; services de diffusion dans le domaine de la télévision sur 
IP; offre d'accès à la télévision sur IP; services d'accès à Internet; services de courriel et de 
messagerie texte; services de fournisseur de réseau, nommément location et gestion de temps 
d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, notamment à Internet; services de 
communication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la musique, offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine de la musique, offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; télécommunication d'information, de 
programmes informatiques, de contenu numérique et de toutes autres données audio, vidéo ou 
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d'images, nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la musique; transmission assistée par ordinateur de messages et de données audio, 
vidéo et d'images, nommément services de courriel,  services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion payante; services 
de vidéotex et d'information télévisuelle à l'écran ainsi que de diffusion et de récupération, 
nommément services de télévision à la carte; diffusion de musique, nommément diffusion en 
continu de musique par Internet, baladodiffusion de musique; télédiffusion; services de diffusion 
par satellite, nommément télédiffusion et radiodiffusion par satellite; télédiffusion par satellite et 
diffusion d'émissions de radio, nommément d'évènements sportifs; services de radiodiffusion; 
services de télédiffusion; télédiffusion par abonnement; transmission et diffusion de données, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de télévision par câble; exploitation 
d'installations de diffusion, nommément de studios de radio et de télévision; diffusion d'émissions 
de téléachat; services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions à la télévision; diffusion 
d'émissions à la radio; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; services 
d'agence de presse; messagerie texte, nommément services de messagerie texte cellulaire; 
services de messagerie texte cellulaire; services de transfert audio, nommément services de relais 
de télécommunication; exploitation de bavardoirs; offre de forums en ligne; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
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- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
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 appareils photo et caméras, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément câbles et fils électriques, panneaux électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
amplificateurs de son, mélangeurs audio, graveurs et lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément fichiers MP3, fichiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794163&extension=00
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MP4, CD et DVD préenregistrés de musique et de films; disques compacts et DVD vierges; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour téléviseurs, jeux 
d'arcade et distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément, calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour le téléchargement de musique, de films et de vidéos 
musicales d'Internet; appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; matériel 
informatique; logiciels d'application pour la gestion de comptes de téléphonie mobile, le suivi de 
l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de factures de téléphonie mobile; 
logiciels de jeux de divertissement informatiques, nommément jeux vidéo informatiques; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM, nommément jeux vidéo informatiques; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; combinés de télécommunication mobile, 
nommément supports à combiné pour voitures; ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles; ordinateurs portatifs, téléviseurs; casques 
d'écoute; dispositifs pour réseau de télécommunication, nommément cartes d'interface réseau, 
serveurs de réseau informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; pilotes (logiciels) pour 
réseaux de télécommunication et appareils de télécommunication, nommément logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux; habillage pour téléphones mobiles; étuis pour 
ordinateurs portatifs; fichiers numériques musicaux; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
publications électroniques (téléchargeables) dans les domaines de la musique et des vedettes; 
appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, le codage et 
le décodage d'émissions de radio et de télévision et d'autres données audio, vidéo et d'images, 
nommément téléviseurs, émetteurs radio et de télévision, décodeurs de signaux télévisuels 
numériques, antennes de radio et de télévision, répéteurs pour postes de radio et de télévision, 
récepteurs radio et de télévision, récepteurs audio-vidéo; microsillons; disques, nommément 
disques vierges; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la 
reproduction, le codage et le décodage de contenu numérique, nommément enregistreurs audio et 
vidéo, processeurs audio et vidéo, récepteurs audio et vidéo, émetteurs audio et vidéo; cassettes 
vidéo vierges, CD, CD-ROM, DVD, minidisques, CD-I; enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels préenregistrés de musique et de films; films cinématographiques; publications 
électroniques offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet dans les domaines de la 
musique et des vedettes; ordinateurs, modems et logiciels pour la connexion à des bases de 
données de musique en ligne et à Internet; musique numérique offerte sur Internet; musique 
numérique offerte sur des sites Web de MP3; cartes magnétiques codées pour stocker des 
données, nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité codées; piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour ordinateurs portatifs, piles et batteries à usage général, piles de montre; chargeurs 
de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras, chargeurs de téléphone mobile; blocs d'alimentation d'ordinateur; adaptateurs de 
chargeur de téléphone mobile; supports de téléphone; écouteurs; récepteurs, nommément 
récepteurs audio-vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs radio, récepteurs de télévision; 
microphones; récepteurs GPS; claviers; stylos numériques; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire (RAM), cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire pour 
téléphones mobiles; cartes de données, nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité 
codées; cartes de modem; cartes numériques et afficheurs de cartes numériques; habillage pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication numériques 
mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; haut-
parleurs; appareils photo et caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de comptes de 
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téléphonie mobile, le suivi de l'utilisation de téléphones mobiles, l'affichage et le paiement de 
factures de téléphonie mobile; cartes multifonctions pour services financiers, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit; cartes de paiement, nommément cartes de crédit prépayées; cartes 
porte-monnaie prépayées; cartes-chèques, nommément cartes de débit; cartes de crédit; cartes 
de débit; matériel informatique et logiciels pour l'offre de services financiers, de services de 
transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse financière et de rapports financiers, de 
services de gestion financière, de services de gestion d'organisme de bienfaisance et de services 
d'information dans le domaine des finances, nommément logiciels pour le virement d'argent, le 
règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes 
ainsi que pour la planification financière; base de données permettant à des organismes de 
bienfaisance enregistrés de traiter des dons et de faire des réclamations pour des dons; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie; services de promotion et de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de remise, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique connexe, services de gestion 
d'entreprise et de consultation auprès des entreprises dans les domaines du voyage et du 
tourisme, des médias et des télécommunications, de la musique et du divertissement, de la 
finance et de l'argent, de la santé et du bien-être, des loisirs et des habitudes de vie, des enjeux 
sociaux et environnementaux; gestion d'entreprise; consultation auprès des entreprises et 
recherche commerciale, nommément consultation en acquisition d'entreprises, consultation en 
administration d'entreprise, études de consommation; surveillance et évaluation d'occasions 
d'affaires et de débouchés sur les marchés; services de collaboration commerciale et de 
réseautage; services d'aide à l'établissement de réseaux de relations d'affaires; organisation de la 
présentation d'entreprises; organisation de salons professionnels à des fins commerciales dans 
les domaines des téléphones mobiles et des applications informatiques mobiles; renseignements 
commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données pour Internet, nommément offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; préparation, diffusion et mise 
à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme pages Web sur Internet, nommément 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet, diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
services de publicité au moyen de texte sur un écran de télévision, nommément production de 
messages publicitaires télévisés; publicité radio, nommément production de messages 
publicitaires radio; offre et location d'espace publicitaire; offre de services d'information ayant trait 
aux données commerciales en ligne, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; planification d'entreprise, services d'aide à la gestion d'entreprise et 
de gestion; enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de 
livres et de comptabilité; préparation de cotisation ainsi que préparation et production de 
déclarations fiscales; diffusion d'information dans le domaine de l'impôt; services de consultation 
et de planification ayant trait à l'impôt; services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services aux entreprises ayant trait à l'offre de commandites, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'organisation pour des entreprises de l'association de 
leurs produits et de leurs services avec les produits et les services de tiers au moyen d'ententes 
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de commandite; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs, nommément administration des affaires, à savoir de programmes de 
fidélisation de la clientèle; campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public, nommément 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique et de la saine alimentation; 
sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services aux 
entreprises dans le domaine des campagnes de financement; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine du marketing, de la promotion et de la gestion de campagnes de 
financement; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de service 
communautaire; services de gestion et d'administration d'entreprise relativement à un organisme 
de bienfaisance, à un organisme non gouvernemental, à une entreprise d'économie sociale et à 
un organisme à vocation sociale; organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de service communautaire; ventes à l'encan; dons de bienfaisance en nature, nommément 
obtention de produits et de services donnés en cadeau par des tiers et coordination connexe; 
services de préparation de la paie; services de vente au détail, y compris en ligne, de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, de housses pour téléphones mobiles, de disques, de musique, de 
livres et de bandes dessinées, de vins, de vêtements, de cosmétiques, de bijoux, d'accessoires de 
mode, d'appareils électroniques multimédias et grand public, de jouets et de jeux, d'appareils 
photo et de caméras, d'articles de toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de portefeuilles, 
d'articles en cuir, de confiseries, de linge de maison et de tissus.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services d'analyse et de recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements, 
virement d'argent; affaires immobilières; financement et commandite, nommément commandite de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services immobiliers; évaluations et évaluations financières de biens; 
services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, nommément de services 
électroniques de dépôt de chèque à distance; services de coffrets de sûreté; virement d'argent; 
services de paiement, nommément services de règlement de factures; services de distribution 
automatique de billets; services de guichets automatiques; services de compensation, 
nommément services de chambre de compensation; services de débit; services d'encaissement 
de chèques; gestion d'affaires financières, nommément administration financière de régimes de 
retraite, administration de régimes d'épargne-placement; services de fiduciaire; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de fonds communs de placement; services de 
règlement de factures; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de carte de 
crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de prêts; offre de prêts 
contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location avec option d'achat; 
services de financement de location avec option d'achat; services de cartes financières, 
nommément services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de certification de chèques, de cartes d'achat, de 
cartes de paiement et de cartes de débit; services de crédit, nommément service de recouvrement 
de crédit, services d'évaluation du crédit; services d'opérations de change et de change; services 
de chèques de voyage; services d'épargne; conseils en placement, nommément services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement par prêt; services de placement, nommément analyse de placements financiers et 
recherche de titres, conseils en placement; services de gestion de placements; services 
d'investissement de capitaux; placement de fonds; services de courtage d'actions; services de 
fiducie d'investissement à participation unitaire; contrats à terme standardisés, nommément offre 
de contrats de garantie prolongée pour des téléphones mobiles et de l'équipement informatique; 
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offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services fiscaux; services de conseil en 
planification financière et en placement; services de recherche financière; services de caisse de 
retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation financières de placements; analyse financière et rapports 
financiers; consultation, nommément services de consultation en analyse financière, consultation 
en assurance; commandite ayant trait à des évènements sportifs, culturels et de divertissement, 
nommément commandite de tournois de hockey; financement d'évènements sportifs, culturels et 
de divertissement, nommément commandite de tournois de hockey; financement de la production 
de concerts et de festivals; financement de la production de publicités pour les médias 
numériques; organisation du financement d'émissions de télévision; organisation du financement 
de films; commandite et financement d'émissions de télévision et de films; commandite et 
financement de la production de concerts et de festivals; commandite et financement de la 
production de publicités pour les médias numériques; commandite et financement de concerts et 
d'évènements sportifs, nommément de campagnes de financement à des fins caritatives; services 
financiers, nommément financement de la diffusion de concerts sur Internet; services financiers 
dans le domaine des subventions d'activités de diffusion, d'émissions de télévision et de films par 
la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, le marchandisage, les frais 
d'abonnement; collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et gestion 
d'activités de recouvrement, nommément du recouvrement de créances; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets environnementaux et de 
sensibilisation à la santé; placements relatifs à des projets, nommément placement financier dans 
le domaine des projets artistiques; dons de bienfaisance; programmes d'épargne ayant trait aux 
soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; émission de bons de 
valeur, nommément émission de cartes de crédit prépayées; courtage de crédits de carbone; 
collecte de fonds à des fins caritatives, offre de dons, services de sensibilisation communautaire 
au moyen d'un site Web.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services de portail Internet, nommément 
offre d'un portail Web de nouvelles comprenant des liens vers un service d'agence de presse; 
services de réseau de télécommunication mobile, nommément exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; services de réseau sans fil, nommément services de téléphonie sans fil, 
services de messagerie numérique sans fil; services de télécommunication filaire, nommément 
services de téléphonie fixe; opérateur de réseau mobile virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à des services de télécommunication à large bande, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; services de diffusion, nommément 
services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de radiodiffusion sur Internet; services de 
télédiffusion; services de radiodiffusion; services de diffusion dans le domaine de la télévision sur 
IP; offre d'accès à la télévision sur IP; services d'accès à Internet; services de courriel et de 
messagerie texte; services de fournisseur de réseau, nommément location et gestion de temps 
d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, notamment à Internet; services de 
communication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet, offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine de la musique, offre d'accès à des bases de données dans 
le domaine de la musique, offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; télécommunication d'information, de 
programmes informatiques, de contenu numérique et de toutes autres données audio, vidéo ou 
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d'images, nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la musique; transmission assistée par ordinateur de messages et de données audio, 
vidéo et d'images, nommément services de courriel,  services de messagerie vocale; services de 
télédiffusion, de câblodistribution, de télédiffusion par satellite et de télédiffusion payante; services 
de vidéotex et d'information télévisuelle à l'écran ainsi que de diffusion et de récupération, 
nommément services de télévision à la carte; diffusion de musique, nommément diffusion en 
continu de musique par Internet, baladodiffusion de musique; télédiffusion; services de diffusion 
par satellite, nommément télédiffusion et radiodiffusion par satellite; télédiffusion par satellite et 
diffusion d'émissions de radio, nommément d'évènements sportifs; services de radiodiffusion; 
services de télédiffusion; télédiffusion par abonnement; transmission et diffusion de données, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; diffusion d'émissions de télévision par câble; exploitation 
d'installations de diffusion, nommément de studios de radio et de télévision; diffusion d'émissions 
de téléachat; services de radiodiffusion sur Internet; diffusion d'émissions à la télévision; diffusion 
d'émissions à la radio; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet; services 
d'agence de presse; messagerie texte, nommément services de messagerie texte cellulaire; 
services de messagerie texte cellulaire; services de transfert audio, nommément services de relais 
de télécommunication; exploitation de bavardoirs; offre de forums en ligne; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,794,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 294

  N  de la demandeo 1,794,343  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SENSSUN WEIGHTING 
APPARATUS GROUP LTD., Baishawan 
Industrial Park, Qiwan Road, Zhongshan, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENSSUN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits

 Classe 14
Insignes en métal précieux; chaînes porte-clés; horloges; montres-bracelets; instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes; horloges et montres; montres; 
boîtiers pour montres et horloges; horloges atomiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1794343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,493  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ehab Lotfi, 9295 Boul Gouin O, Montréal, 
QUEBEC H4K 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAIN FOOD.LIFE NEURONUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Sphères

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,965  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA MOTEURS IMPORTATIONS INC., 
24 rue Industrielle, SAINT-BENOIT-LABRE, 
QUEBEC G0M 1P0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CENTRALFORCE
Produits
Logiciels et applications logicielles pour la gestion des stocks de véhicules et de pièces de 
rechange; logiciels et applications logicielles pour la gestion des ventes, des achats et des 
garanties de véhicules; logiciels et applications logicielles pour l'évaluation des stocks de 
véhicules; logiciels et applications logicielles pour établir et maintenir le niveau de stocks optimal 
pour des concessionnaires de véhicules; logiciels et applications logicielles pour le traitement des 
ventes et le financement de véhicules; logiciels et applications logicielles pour la production de 
rapports pour le compte de tiers pour utilisation dans l'industrie automobile; logiciels et 
applications logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES
(1) Services de gestion des stocks, traitement administratif de bons de commande et gestion des 
garanties concernant des véhicules terrestres et des pièces de rechange pour des tiers.

(2) Fournisseur de logiciels-services [SaaS], nommément offre d'accès à des logiciels et à des 
applications logicielles dans l'industrie automobile et dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; mise à jour et maintenance de logiciels et d'applications logicielles; soutien 
technique et soutien de maintenance, à savoir dépannage de logiciels et d'applications logicielles; 
gestion de bases de données pour des tiers.

(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,435  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EUROFASE INC., 33 West Beaver Creek 
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L8

MARQUE DE COMMERCE

SMASH PLATE
Produits
Support de fixation pour luminaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,484  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill 
Road, Newark, DE 19711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKEDRY
Produits
Vêtements de protection, nommément vestes, pantalons, gants et combinaisons de protection 
contre les accidents et les blessures causés par des agents pathogènes transmissibles par le 
sang, les liquides organiques, les produits chimiques et la chaleur; tissu pour la fabrication de 
vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de protection pour la sécurité; 
vêtements, nommément doublures de gants, pantalons, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, combinaisons, vestes, gants, mitaines, pantalons, parkas, gilets, 
combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques, collants, chemises, manches d'appoint, jambières, maillots, hauts courts, 
genouillères, cache-cous, jerseys et cuissardes de pêcheur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,498  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, Costa 
Mesa, California 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANS
Produits
Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacoches de messager, 
sacs à cordon de serrage, havresacs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions internationales 
dans le domaine des évènements de planche nautique et de surf; organisation d'évènements de 
planche à roulettes; organisation d'évènements de supercross, de motocross, de BMX, de FMX et 
de planche à neige; organisation de festivals, de concerts et de tournées de musique punk.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,539  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR MORNING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
promotionnels, nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires.

Classe 38
(2) Télédiffusion et programmation télévisuelle; diffusion en continu d'émissions de télévision, de 
films, de vidéos musicales, de défilés de mode, d'entrevues, de concerts, de nouvelles et 
d'évènements sportifs par Internet.

Classe 41
(3) Création, production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement 
nommément production d'une série continue d'émissions de télévision portant sur les 
commentaires, les nouvelles, le cinéma, les émissions de télévision, l'actualité, les jeux, les livres 
de bandes dessinées, les gadgets, le sport, la mode, les habitudes de vie, les concerts, la 
musique, l'art, les expositions d'art, l'architecture, la photographie, les concepteurs, la science, la 
science-fiction, au moyen de la télévision, d'appareils sans fil (nommément d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents), de la radio et d'Internet; exploitation d'un site 
Web diffusant en continu du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'un blogue dans les domaines du cinéma et des émissions de télévision.

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=1795539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,643  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovatie Psychologische Psychiatrische Zorg 
B.V., Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

KARIFY
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures d'information, articles et périodiques électroniques contenant de l'information et des 
nouvelles dans le domaine des soins de santé, logiciels pour utilisation dans le domaine des soins 
de santé pour la gestion de dossiers médicaux et de dossiers de patients, pour la gestion de cas, 
pour le diagnostic clinique médical et l'évaluation des patients, pour la gestion du traitement des 
patients, pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé et des patients pour le suivi de 
l'analyse des résultats du traitement ainsi que pour la gestion d'établissements de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne de logiciels, ainsi que de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de manuels, de bulletins d'information, de 
brochures d'information, d'articles et de périodiques électroniques contenant de l'information et 
des nouvelles dans le domaine des soins de santé, offerts par Internet, par un réseau informatique 
mondial ainsi que par des réseaux électroniques avec et sans fil, non destinés aux pharmaciens et 
à usage autre que pour la recherche clinique, tous les services susmentionnés n'étant pas dans 
les domaines des produits pharmaceutiques ou des essais liés à la recherche clinique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
conception et développement de logiciels et de bases de données pour utilisation dans le domaine 
des soins de santé, les services susmentionnés n'ayant pas trait à l'offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; services d'analyse et de recherche industrielles pour le développement de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine des soins de santé, les services 
susmentionnés n'ayant pas trait à l'offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; conception et 
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développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des soins de santé, les 
services susmentionnés n'ayant pas trait à l'offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(4) Services médicaux et de soins de santé, nommément offre de services de santé mentale par la 
gestion électronique améliorée des dossiers médicaux de patients, nommément traitement 
électronique des informations relatives aux soins de santé ainsi qu'offre de counseling en matière 
de santé mentale et de services d'évaluation psychologique individuelle de patients et de soutien 
en matière de santé mentale, par Internet, par un réseau informatique mondial ainsi que par des 
réseaux électroniques avec et sans fil, tous les services susmentionnés n'étant pas dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4); 
EUIPO (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 
septembre 2012 sous le No. 0925311 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2), (3), (4); PAYS-BAS le 25 mai 2016 sous le No. 015020175 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,644  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovatie Psychologische Psychiatrische Zorg 
B.V., Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARIFY

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot bleu stylisé « 
karify » en minuscules. Au-dessus du « y » se trouve un dessin abstrait bleu ressemblant à un 
oiseau ou à une aile d'oiseau.

Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures d'information, articles et périodiques électroniques contenant de l'information et des 
nouvelles dans le domaine des soins de santé, logiciels pour utilisation dans le domaine des soins 
de santé pour la gestion de dossiers médicaux et de dossiers de patients, pour la gestion de cas, 
pour le diagnostic clinique médical et l'évaluation des patients, pour la gestion du traitement des 
patients, pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé et des patients pour le suivi de 
l'analyse des résultats du traitement ainsi que pour la gestion d'établissements de santé.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne de logiciels, ainsi que de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de manuels, de bulletins d'information, de 
brochures d'information, d'articles et de périodiques électroniques contenant de l'information et 
des nouvelles dans le domaine des soins de santé, offerts par Internet, par un réseau informatique 
mondial ainsi que par des réseaux électroniques avec et sans fil, non destinés aux pharmaciens et 
à usage autre que pour la recherche clinique, tous les services susmentionnés n'étant pas dans 
les domaines des produits pharmaceutiques ou des essais liés à la recherche clinique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateurs à un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
conception et développement de logiciels et de bases de données pour utilisation dans le domaine 
des soins de santé, les services susmentionnés n'ayant pas trait à l'offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; services d'analyse et de recherche industrielles pour le développement de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine des soins de santé, les services 
susmentionnés n'ayant pas trait à l'offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des soins de santé, les 
services susmentionnés n'ayant pas trait à l'offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(4) Services médicaux et de soins de santé, nommément offre de services de santé mentale par la 
gestion électronique améliorée des dossiers médicaux de patients, nommément traitement 
électronique des informations relatives aux soins de santé ainsi qu'offre de counseling en matière 
de santé mentale et de services d'évaluation psychologique individuelle de patients et de soutien 
en matière de santé mentale, par Internet, par un réseau informatique mondial ainsi que par des 
réseaux électroniques avec et sans fil, tous les services susmentionnés n'étant pas dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 octobre 2014 sous le No. 012894309 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2), (3), (4); EUIPO (UE) le 25 mai 2016 sous le No. 015020191 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,353  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine Dr., 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

MARQUE DE COMMERCE

IBS-EZ
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour le traitement de la 
constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,627  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Aronson, 774 Mays Blvd.-10-PMB 128, 
Incline Village, NV 89451, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REJUVATHERA
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86/937,
794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,789  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2322349 Ontario Inc., 49 Sherwood Cres, 
Belleville, ONTARIO K8P 5G2

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGER REVOLUTION FLAVOUR IS FREEDOM

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Mélanges de produits alimentaires classés dans différentes divisions
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Hamburgers, hamburgers au boeuf, hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers avec 
bacon et fromage, hamburgers à l'agneau, hamburgers aux légumes, sandwichs, sandwichs au 
porc effiloché, petits pains, petits pains de type bretzel, petits pains sans gluten, roulés de laitue, 
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frites, frites de patates douces, frites au chili, rondelles d'oignon, poutine, salade de chou, 
boissons gazéifiées et non gazéifiées, sodas gastronomiques, lait et boissons lactées.

(2) Plats pour enfants, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
viande, plats préparés à base de poisson, tous contenant des assaisonnements et une 
combinaison de ce qui suit : fruits et/ou légumes et/ou légumineuses, avec du lait, du lait au 
chocolat, du jus de fruits ou des boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant et services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,796,846  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIDEN & MASON
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,889  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM BOND HIGH SPEED
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément faux cils, rallonges de faux cils, appliques de faux cils, à savoir brillants 
collés à des faux cils et à des rallonges de faux cils ainsi qu'adhésifs pour fixer de faux cils; 
solutions chimiques, à savoir produits cosmétiques utilisés pour la pose et l'enlèvement de faux 
cils.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement, à savoir formation de personnes dans les domaines de la sélection et de la 
pose de faux cils ainsi que du maquillage pour le visage et les yeux.

Classe 44
(2) Services de soins de beauté pour les humains, nommément personnalisation de styles ayant 
trait au maquillage du visage et des yeux, aux faux cils et aux rallonges de faux cils, nommément 
pour l'application et l'enlèvement de maquillage pour le visage et les yeux ainsi que pour la pose et 
l'enlèvement de faux cils et de rallonges de faux cils (soins de beauté); pose, entretien et 
enlèvement de faux cils et de rallonges de faux cils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 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 06 
septembre 2016 sous le No. 5,037,546 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,243  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill, Woodstock, 
Oxford OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OWEN MUMFORD
Produits
(1) Lancettes pour le prélèvement de sang, ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs à lancettes à usage médical et 
vétérinaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Seringues et dispositifs d'injection à aiguille à usage médical et vétérinaire, nommément 
aiguilles de stylo injecteur pour dispositifs d'administration de médicaments de type stylo injecteur, 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
seringues à injection à usage médical et vétérinaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; seringues hypodermiques à usage médical et vétérinaire, ainsi que 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
dépistage de neuropathies à usage médical et vétérinaire, ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de test de la 
sensibilité à la pression à usage médical et vétérinaire, ainsi que pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Appareils et instruments gynécologiques et de soins de santé sexuelle, nommément dispositifs 
d'aspiration pour le traitement du dysfonctionnement érectile, anneaux péniens, dilatateurs 
vaginaux; instruments de stimulation tactile, par la texture et par la pression pour la suppression 
de la douleur; dispositifs d'administration de gouttes pour les yeux servant à maintenir les 
contenants de gouttes pour les yeux en place et la paupière inférieure ouverte de façon à 
empêcher le clignement.

(4) Cartouches de seringue à usage médical et vétérinaire; appareils d'analyse d'échantillons de 
sang à usage médical et vétérinaire, nommément trousses d'analyse à usage domestique pour le 
diabète; seringues et dispositifs d'injection à aiguille à usage médical et vétérinaire, nommément 
auto-injecteurs de poche; instruments et appareils de diagnostic médical à usage médical et 
vétérinaire, nommément nécessaires pour test de grossesse et trousses de diagnostic du VIH 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de conception d'emballages, tous les services susmentionnés ayant trait aux appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires ou dentaires ainsi qu'information et conseils 
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ayant trait aux services susmentionnés; octroi de droits de propriété intellectuelle, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires ou 
dentaires ainsi qu'information et conseils ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; juillet 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,797,244  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill, Woodstock, 
Oxford OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Lancettes pour le prélèvement de sang, ainsi que pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs à lancettes à usage médical et 
vétérinaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Seringues et dispositifs d'injection à aiguille à usage médical et vétérinaire, nommément 
aiguilles de stylo injecteur pour dispositifs d'administration de médicaments de type stylo injecteur, 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
seringues à injection à usage médical et vétérinaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; seringues hypodermiques à usage médical et vétérinaire, ainsi que 
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pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
dépistage de neuropathies à usage médical et vétérinaire, ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de test de la 
sensibilité à la pression à usage médical et vétérinaire, ainsi que pièces, éléments d'assemblage 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Appareils et instruments gynécologiques et de soins de santé sexuelle, nommément dispositifs 
d'aspiration pour le traitement du dysfonctionnement érectile, anneaux péniens, dilatateurs 
vaginaux; instruments de stimulation tactile, par la texture et par la pression pour la suppression 
de la douleur; dispositifs d'administration de gouttes pour les yeux servant à maintenir les 
contenants de gouttes pour les yeux en place et la paupière inférieure ouverte de façon à 
empêcher le clignement.

(4) Cartouches de seringue à usage médical et vétérinaire; appareils d'analyse d'échantillons de 
sang à usage médical et vétérinaire, nommément trousses d'analyse à usage domestique pour le 
diabète; seringues et dispositifs d'injection à aiguille à usage médical et vétérinaire, nommément 
auto-injecteurs de poche; instruments et appareils de diagnostic médical à usage médical et 
vétérinaire, nommément nécessaires pour test de grossesse et trousses de diagnostic du VIH 
ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services de conception d'emballages, tous les services susmentionnés ayant trait aux appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires ou dentaires ainsi qu'information et conseils 
ayant trait aux services susmentionnés; octroi de droits de propriété intellectuelle, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires ou 
dentaires ainsi qu'information et conseils ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,309  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Knight Sports and Entertainment LLC, 
1701 Village Center Circle, Las Vegas, NV 
89134, 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

LAS VEGAS GOLDEN KNIGHTS
Produits

 Classe 06
(1) Produits faits de métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, 
heurtoirs, panneaux routiers en métal, trophées en métal commun et girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, appareils vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets 
électroniques, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
étuis pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
supports pour appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de 
téléphones cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris 
d'ordinateur et tapis de souris, DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques dans le 
domaine du hockey; cassettes vidéo, cassettes audio et DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres cinématographiques, des documentaires et des films dans le domaine du hockey; 
publications audio et vidéo électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados 
de nouvelles multimédias et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et informatiques, 
cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, horloges, plaques d'interrupteur décoratives, 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, ordinateur de poche, 
casques de sport, visières de protection pour le sport, enseignes au néon.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses pour pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux et non précieux, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette, breloques porte-clés, cordons pour porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797309&extension=00
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 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches en papier imprimées, 
attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, scrapbooks, 
sérigraphies, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets d'autocollants et albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-correspondance et 
papier à lettres, pinces à billets.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, porte-
billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, oreillers, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en 
bois, porte-queues de billard.

 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles, bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), 
tasses et soucoupes, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres à boire, bols en 
verre, figurines en verre, pichets en verre, couvercles de barbecue, ustensiles de cuisine, 
nommément fourchettes à barbecue, spatules à barbecue et pinces à barbecue; assiettes, salières 
et poivrières, poubelles, bouteilles d'eau, tirelires.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, pantalons-collants, maillots, habits pour 
hommes et costumes tout-aller, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de 
bain, cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs, pièces pour vêtements.
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 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes, tapis de 
yoga.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, boules de billard et triangles, jeux de plateau, figurines à tête 
branlante, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, protège-tibias, genouillères 
et gants de protection pour le sport; balles de hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey 
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes; disques volants, masques de 
gardien de but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareil de jeux 
vidéo de poche pour la maison, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins 
à glace, protège-lames de patin à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à 
roulettes, jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de 
golf de fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, animaux 
rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions jouets, 
voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, disques à va-et-vient, cartes à jouer.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties hors concours de 
hockey professionnel. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
265 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, 
demande no: 87/147,269 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 la demandeo 1,797,321  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Knight Sports and Entertainment LLC, 
1701 Village Center Circle, Las Vegas, NV 
89134, 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

VEGAS GOLDEN KNIGHTS
Produits

 Classe 06
(1) Produits faits de métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, 
heurtoirs, panneaux routiers en métal, trophées en métal commun et girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils audio, appareils vidéo, appareils électroniques et logiciels, nommément carnets 
électroniques, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, 
étuis pour assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; 
supports pour appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de 
téléphones cellulaires, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris 
d'ordinateur et tapis de souris, DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques dans le 
domaine du hockey; cassettes vidéo, cassettes audio et DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres cinématographiques, des documentaires et des films dans le domaine du hockey; 
publications audio et vidéo électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, balados 
de nouvelles multimédias et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et informatiques, 
cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, horloges, plaques d'interrupteur décoratives, 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, ordinateur de poche, 
casques de sport, visières de protection pour le sport, enseignes au néon.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses pour pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux et non précieux, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques, boucles 
d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres et 
horloges, boutons de manchette, breloques porte-clés, cordons pour porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797321&extension=00
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 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, illustrations encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, peintures, dépliants, banderoles en papier, serviettes de 
table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, instruments d'écriture, 
albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches en papier imprimées, 
attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, scrapbooks, 
sérigraphies, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets d'autocollants et albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-correspondance et 
papier à lettres, pinces à billets.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, porte-
billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, oreillers, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en 
bois, porte-queues de billard.

 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles, bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tirelires (autres qu'en métal), 
tasses et soucoupes, planches à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres à boire, bols en 
verre, figurines en verre, pichets en verre, couvercles de barbecue, ustensiles de cuisine, 
nommément fourchettes à barbecue, spatules à barbecue et pinces à barbecue; assiettes, salières 
et poivrières, poubelles, bouteilles d'eau, tirelires.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes.

 Classe 24
(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, draps, taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, pantalons-collants, maillots, habits pour 
hommes et costumes tout-aller, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, costumes de 
bain, cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs, pièces pour vêtements.
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 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes, tapis de 
yoga.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, boules de billard et triangles, jeux de plateau, figurines à tête 
branlante, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, protège-tibias, genouillères 
et gants de protection pour le sport; balles de hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey 
sur patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes; disques volants, masques de 
gardien de but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareil de jeux 
vidéo de poche pour la maison, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patins 
à glace, protège-lames de patin à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à 
roulettes, jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de 
golf de fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, animaux 
rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions jouets, 
voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, disques à va-et-vient, cartes à jouer.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties hors concours de 
hockey professionnel. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
236 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, 
demande no: 87/147,239 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 la demandeo 1,797,588  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandler AG, Lamitzmühle 1, 95126 
Schwarzenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Sawabond
Produits
(1) Articles d'hygiène féminine en tissus non tissés, nommément tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, protège-dessous et produits pour incontinents, nommément couches-culottes 
jetables pour incontinents, serviettes pour incontinents, protège-dessous pour incontinents ainsi 
que couches en tissu pour bébés et adultes, matériaux de revêtement (principalement en tissu) à 
usage médical, nommément pansements médicaux et chirurgicaux, compresses d'allaitement, 
tampons pour pansements, rembourrage pour plâtres et supports orthopédiques, rembourrage 
pour masques chirurgicaux; tissus tissés et non tissés pour la fabrication de tampons hygiéniques, 
de serviettes hygiéniques, de protège-dessous ainsi que de couches en tissu pour bébés et 
adultes; pansements médicaux et chirurgicaux; bandages, gaze, ouates, tampons et bandes de 
tissu pour pansements; couches en tissu pour bébés et adultes; tissus non tissés pour la 
fabrication de bandages, de tampons et de bandes de tissu pour pansements.

(2) Couvre-matelas pour incontinents; produits contre les escarres de décubitus, nommément 
alèses, à savoir surmatelas, matériau de rembourrage et tissus non tissés ainsi que sous-matelas 
pour prévenir les escarres de décubitus.

(3) Tissus en fibres de rembourrage et tissus non tissés utilisés comme couvertures de récoltes; 
tissus en fibres de rembourrage et tissus non tissés à usage horticole.

(4) Tissus monocouches et multicouches, tissu chenille, tissu de coton, tissu de gaze, tissus de 
fibres mixtes, tissus de fibres semi-synthétiques, tissus de fibres synthétiques, tricots, tissus non 
tissés; tissus non tissés pour la fabrication de tampons hygiéniques, de serviettes hygiéniques, de 
protège-dessous, de couches-culottes jetables pour incontinents, de couvre-matelas pour 
incontinents, de serviettes pour incontinents, de protège-dessous pour incontinents, de 
pansements médicaux et chirurgicaux, de compresses d'allaitement, de couvre-matelas, de 
tampons pour pansements, de rembourrage pour plâtres et supports orthopédiques, de 
rembourrage pour masques chirurgicaux, d'alèses et de sous-matelas pour prévenir les escarres 
de décubitus; couvre-lits, linge de lit, toiles filtrantes et éléments filtrants en matières textiles pour 
filtres industriels, filtres à air et filtres à liquides; couvre-matelas; sous-couches en tissus non 
tissés, nommément sous-matelas.

(5) Accessoires vestimentaires, rembourrages, matelassage et épaulettes, nommément 
épaulières, genouillères et coudières pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797588&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 novembre 1997 sous le No. DE39725708 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,622  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

BERRY WILD
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne pour jouer à des 
jeux d'argent en ligne, à des jeux avec des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux 
d'adresse en ligne et à des jeux de casino en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de 
circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797622&extension=00
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de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mars 2016, demande no: 15276132 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,749  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevated Protection Limited, 2 Rolland Road, 
Toronto, ONTARIO M4G 1V5

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
(1) Équipement de protection pour le sport, nommément protège-dents.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, passe-montagnes, bandanas, cagoules, cache-
cous, vestes de sport, coupe-vent, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, tee-
shirts, pantalons molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,935  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, 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

GRIDSTAR
Produits
Systèmes de stockage d'énergie pour les utilisateurs de services publics, commerciaux, 
industriels, militaires, gouvernementaux et résidentiels, nommément accumulateurs électriques, 
avec fonctions de protection de courant ac et cc, de conversion de puissance et de gestion 
thermique ainsi que commandes de système.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/940,
384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,797,966  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vlixit LLC, 364 Paden Cove Trail, 
Lawrenceville, GA 30044, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIT ACTIVE SPORTS
Produits

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément manchons de compression, manchons pour les pieds et 
corsets lombaires pour l'haltérophilie.

 Classe 28
(1) Équipement d'exercice et d'haltérophilie, nommément gants d'exercice, protège-poignets, 
bandages de poignet, poignées, ruban de sport, cordes à sauter, sacs à tapis de yoga et bandes 
élastiques pour le yoga et l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86945400 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 sous le No. 
5403548 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,955  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celltrion Skincure Co., Ltd., 7F, 601, Gangnam-
daero, Seocho-gu, Seoul 06526, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANSKIN
SERVICES
Services de vente en gros de pinceaux, de brosses et d'applicateurs de maquillage, ainsi que de 
pinceaux, de brosses et d'applicateurs cosmétiques pour les soins de beauté; services de vente 
au détail de pinceaux, de brosses et d'applicateurs de maquillage, ainsi que de pinceaux, de 
brosses et d'applicateurs cosmétiques pour les soins de beauté; services de revendeur 
commercial intermédiaire, nommément services de concession ayant trait aux pinceaux, aux 
brosses et aux applicateurs de maquillage, ainsi qu'aux pinceaux, aux brosses et aux applicateurs 
cosmétiques pour les soins de beauté; services de vente en gros d'articles de toilette; services de 
vente au détail d'articles de toilette; services de revendeur commercial intermédiaire, nommément 
services de concession ayant trait aux articles de toilette; services de vente en gros d'huiles 
essentielles; services de vente au détail d'huiles essentielles; services de revendeur commercial 
intermédiaire, nommément services de concession ayant trait aux huiles essentielles; services de 
vente en gros de parfumerie; services de vente au détail de parfumerie; services de revendeur 
commercial intermédiaire, nommément services de concession ayant trait à la parfumerie; 
services de vente en gros d'accessoires de maquillage; services de vente au détail d'accessoires 
de maquillage; services de revendeur commercial intermédiaire, nommément services de 
concession ayant trait aux accessoires de maquillage; services d'approvisionnement en 
cosmétiques pour des tiers; services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail 
de cosmétiques; services de revendeur commercial intermédiaire, nommément services de 
concession ayant trait aux cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 mai 2011 sous le No. 41-0209860 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,119  Date de production 2016-09-07
 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est 
bleue.

Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, 
tabac à priser humide; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 mars 2016, demande no: 53169/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,165  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aha! Labs Inc., 20 Gloria Circle, Menlo Park, 
CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AHA!
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentée par le ministre de 
l'agriculture et de la foresterie, a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'élaboration, la consultation et la gestion 
de feuilles de route de produit, de feuilles de route d'affaires, de feuilles de route de projet, de 
feuilles de route de projet de technologies de l'information, de feuilles de route de fabrication, de 
feuilles de route de marketing et de feuilles de route d'idées pour utilisation dans les domaines de 
la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des 
technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des 
soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des 
télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le partage et le suivi 
d'idées, de feuilles de route de produit et de feuilles de route de projet dans les domaines de 
l'élaboration, de la gestion et du marketing de produits et de projets pour utilisation dans les 
domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce 
électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la 
fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier 
et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification 
la gestion et le suivi des buts et des objectifs stratégiques de produits et de projets sur le plan 
commercial, stratégique et du marketing pour utilisation dans les domaines de la publicité, de 
l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des 
jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour le développement de produits, la gestion de 
produits pour l'offre et la gestion de processus de développement de produits et de gestion de 
projets, nommément de collaboration, d'idéation, de visualisation de données et d'innovation pour 
utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du 
commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la 
diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, 
de l'immobilier et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
la gestion des exigences, la gestion technique, la gestion des idées et la transmission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799165&extension=00
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commentaires des utilisateurs, la gestion de la diffusion, la gestion des fonctions, la gestion du 
récit utilisateur, la gestion de projets, l'analyse, le partage et la production de rapports pour 
utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du 
commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la 
diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, 
de l'immobilier et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
la collaboration entre les membres des équipes de produit, de projet, de conception technique, de 
vente, de marketing, de soutien, de cadres et d'affaires et les clients et les partenaires pour 
utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du 
commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la 
diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, 
de l'immobilier et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'analyse, le suivi, la gestion, la production de rapports et l'optimisation de données dans les 
domaines du développement, de la gestion et du marketing de produits et de projets pour 
utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du 
commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la 
diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, 
de l'immobilier et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'automatisation du flux de travaux, la gestion, l'analyse et la production de rapport de flux de 
travaux, la définition, l'alignement, la gestion et la surveillance des objectifs d'affaires, de produits 
et de projets pour utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la 
vente au détail, du commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des 
médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des 
finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour le développement de logiciel; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'analyse de la concurrence, la transmission de commentaires des utilisateurs et de 
sondages, la production de rapports sur des produits et leur analyse dans les domaines du 
développement, de la gestion et du marketing de produits et de projets pour utilisation dans les 
domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce 
électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la 
fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier 
et des télécommunications; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'accès à une 
base de connaissances et à des forums dans les domaines du développement, de la gestion et du 
marketing de produits et de projets pour utilisation dans les domaines de la publicité, de 
l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des 
jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'entrée de la persona de clients, d'acheteurs et 
d'utilisateurs et le suivi de publicité comportementale.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour l'élaboration, la consultation et la 
gestion de feuilles de route de produit, de feuilles de route d'affaires, de feuilles de route de projet, 
de feuilles de route de projet de technologies de l'information, de feuilles de route de fabrication, 
de feuilles de route de marketing et de feuilles de route d'idées pour utilisation dans les domaines 
de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des 
technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des 
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soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des 
télécommunications; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour le partage et le 
suivi d'idées, de feuilles de route de produit et de feuilles de route de projet dans les domaines du 
développement, de la gestion et du marketing de produits et de projets pour utilisation dans les 
domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce 
électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la 
fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier 
et des télécommunications; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la 
planification la gestion et le suivi des buts et des objectifs stratégiques de produits et de projets sur 
le plan commercial, stratégique et du marketing pour utilisation dans les domaines de la publicité, 
de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des technologies 
de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, 
des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour le développement de produits, la gestion 
de produits pour l'offre et la gestion de processus de développement de produits et de gestion de 
projets, nommément la collaboration, l'idéation, la visualisation de données et l'innovation pour 
utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du 
commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la 
diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, 
de l'immobilier et des télécommunications; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel 
pour la gestion des exigences, la gestion technique, la gestion de la diffusion, la gestion des 
fonctions, la gestion du récit utilisateur, la gestion de projets, l'analyse, le partage et la production 
de rapports pour utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la 
vente au détail, du commerce électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des 
médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des 
finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant un logiciel pour la collaboration entre les membres des équipes de produit, de 
projet, de conception technique, de vente, de marketing, de soutien, de cadres et d'affaires et les 
clients et les partenaires pour utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du 
marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des technologies de l'information, de 
l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des 
paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; services de logiciel-
service (SaaS) offrant un logiciel pour l'analyse, le suivi, la gestion, la production de rapports et 
l'optimisation de données dans les domaines du développement, de la gestion et du marketing de 
produits et de projets pour utilisation dans les domaines de la publicité, de l'éducation, du 
marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des technologies de l'information, de 
l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des 
paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; services de logiciel-
service (SaaS) offrant un logiciel pour l'automation du flux de travaux, la gestion, l'analyse et la 
production de rapports sur le flux de travaux, la définition, l'alignement, la gestion et la surveillance 
des objectifs liés aux affaires, aux produits et aux projets pour utilisation dans les domaines de la 
publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des 
technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des 
soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des 
télécommunications; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour le développement 
de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour l'analyse de la concurrence, 
les commentaires des utilisateurs et les sondages, la production de rapports sur les produits et 
leur analyse, la gestion des idées et les commentaires des utilisateurs dans les domaines du 
développement, de la gestion et du marketing de produits et de projets pour utilisation dans les 
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domaines de la publicité, de l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce 
électronique, des technologies de l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la 
fabrication, des soins de santé, des jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier 
et des télécommunications; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel d'accès à une 
base de connaissances et à des forums dans les domaines du développement, de la gestion et du 
marketing de produits et de projets pour utilisation dans les domaines de la publicité, de 
l'éducation, du marketing, de la vente au détail, du commerce électronique, des technologies de 
l'information, de l'énergie, des médias et de la diffusion, de la fabrication, des soins de santé, des 
jeux vidéo, des paris, des finances, du voyage, de l'immobilier et des télécommunications; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels d'entrée de personas de clients, d'acheteurs et 
d'utilisateurs et de suivi de publicité comportementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86930545 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 
86930547 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5072215 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,319  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECON7 SYSTEMS, LLC, 8541 East 
Anderson Drive, Suite 106, Scottsdale, AZ 
85255, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSTRIKE
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants biotechnologiques chimiques et en vaporisateur pour applications industrielles et 
domestiques, nommément pour l'élimination des taches, la désodorisation et la bioremédiation de 
divers types de matières organiques et à base d'hydrocarbures, nommément d'huiles, de 
carburants, de pétrole et de solvants; savons désinfectants.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits désodorisants, nommément produits désodorisants tout 
usage pour la maison ainsi qu'à usage commercial et industriel; produits neutralisants constitués 
de désinfectants et de décontaminants chimiques pour éliminer les produits chimiques dangereux, 
les armes chimiques et les armes biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/933,
013 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 octobre 2016 sous 
le No. 5,063,428 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=1799319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,362  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3200 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Plus de 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).
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre lignes horizontales parallèles avec quatre motifs distincts, soit 
(1) des hexagones imbriqués entourés de lignes tiretées, (2) des triangles imbriqués entourés de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799362&extension=00
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lignes tiretées, (3) des silhouettes de feuille d'arbre imbriquées entourées de lignes tiretées et (4) 
des chevrons imbriqués entourés de lignes tiretées sur le tiers inférieur d'un champ rectangulaire 
blanc contrastant contenant un motif de diamants imbriqués.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs, nommément logiciels offrant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs 
audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo, fichiers d'enregistrements 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; 
lits; lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,799,623  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huya Bioscience International, LLC, 12531 
High Bluff Drive, Suite 138, San Diego, CA 
92130, 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

HUYA
SERVICES

Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164777 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 31 octobre 
2017 sous le No. 5,320,624 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,710  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Glider
Produits

 Classe 01
Amendement sous forme de semence, nommément enrobage à base de polymère qui aide les 
semences à passer dans les semoirs pneumatiques et assure le bon fonctionnement du compteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,854  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.N. Alvit Canada Ltd, Unit 109, 18663, 52nd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Jude Neale
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jude Neale a été déposé.

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, chandails molletonnés, pantalons, 
shorts, jupes, robes, pantalons molletonnés, sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, 
robes, hauts tricotés, chemises, jupes, chandails, costumes, chemisiers, shorts, jupes-culottes, tee-
shirts, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, manteaux, camisoles, débardeurs, cardigans, 
gilets, knickers, chandails molletonnés, ensembles de jogging, sous-vêtements, peignoirs, 
mitaines, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, survêtements et combinaisons, 
salopettes, chasubles; vêtements en denim, nommément chemises, chemisiers, jeans, jupes, 
shorts, vestes, combinaisons-pantalons et jupes-culottes; vêtements d'extérieur, nommément 
imperméables, vestes de ski; manteaux d'hiver, vestes, vestes sport, vestes de ski, parkas et 
coupe-vent; vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, pantalons, vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux, pantalons. Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, visières, chouchous, bandeaux, fichus et cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, chaussures de sport, bottes; pantoufles, chaussures de piste, chaussures 
de course. Articles en cuir et en similicuir, nommément ceintures, bracelets, bracelets de cheville, 
portefeuilles. Accessoires, nommément serviettes de bain et essuie-mains; lunettes de soleil, 
ceintures, boucles de ceinture, bagues de bijouterie, montres-bracelets. Bijoux de fantaisie et 
accessoires, nommément boucles d'oreilles, bracelets-joncs, colliers, bagues d'orteil, chaînes, 
bracelets, bracelets de cheville. Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à dos et fourre-tout; sacs en toile, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs 
d'école, valises, mallettes, sacs à main, mallettes, valises court-séjour, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à chaussures, étuis à lunettes, porte-monnaie, sacs à bijoux, trousses de toilette, 
étuis à cosmétiques, porte-chéquiers.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de commande par téléphone, services d'achat à 
domicile et exploitation de magasins de vente au détail de vêtements pour femmes, hommes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799854&extension=00
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enfants, d'articles de sport, de cosmétiques, d'accessoires de mode, nommément de boucles 
d'oreilles, de bracelets-joncs, de colliers, de bagues d'orteil, de chaînes, de bracelets, de bracelets 
de cheville, de bijoux, de bagages, de montres et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services; 19 mars 2012 en liaison 
avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,874  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Fitness, LLC, 606 SE 9th Ave., 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

STAGESLINK
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour le suivi et l'analyse de données d'entraînement 
physique et de performance des cyclistes; applications mobiles téléchargeables pour la gestion 
des ordinateurs et des wattmètres pour vélos.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'entraînement physique en ligne dans le domaine du cyclisme; offre 
d'information et de conseils en matière d'entraînement sportif par un site Web.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et l'analyse de données 
d'entraînement physique et de performance des cyclistes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des ordinateurs et des wattmètres pour vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/165,004 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 28 novembre 2017 sous le No. 5,347,416 
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=1799874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,890  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Captain's Designated Drivers Corp., 14-8089 
209 St, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTAIN'S DESIGNATED DRIVERS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lunettes, montures de lunettes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Alexander McKilligan à l'emploi de sa caricature dans le dessin de la 
marque a été déposé.

SERVICES

Classe 39
Services de conducteur désigné, nommément transport de clients à bord de leur propre véhicule.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799890&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,496  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOCON, Inc, 7500 Mendelssohn Avenue 
North, Minneapolis, MN 55428, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

MOCON
Produits

 Classe 09
(1) Instruments de mesure et d'essai, nommément détecteurs de fuites de gaz, instruments pour la 
mesure des vitesses de transmission de l'oxygène, instruments pour la mesure des vitesses de 
transmission du dioxyde de carbone et instruments pour les essais de perméabilité à la vapeur 
d'eau.

(2) Instruments de mesure et d'essai, nommément instruments pour mesurer la concentration en 
oxygène dans des emballages finis pour assurer l'intégrité des emballages et contribuer à définir 
la durée de conservation de produits dans les industries suivantes : recherche, aérospatiale, air et 
gaz, automobile, produits chimiques, construction, biens de consommation, électronique, énergie, 
aliments et boissons, innocuité des aliments, gouvernement, militaire, soins de santé, laboratoires 
et emballage.

(3) Instruments de mesure et d'essai, nommément instruments pour mesurer la concentration en 
dioxyde de carbone dans des emballages finis pour assurer l'intégrité des emballages et 
contribuer à définir la durée de conservation de produits dans les industries suivantes : recherche, 
aérospatiale, air et gaz, automobile, produits chimiques, construction, biens de consommation, 
électronique, énergie, aliments et boissons, innocuité des aliments, gouvernement, militaire, soins 
de santé, laboratoires et emballage.

(4) Instruments de mesure et d'essai, nommément instruments pour mesurer la charge 
microbienne et analyseurs d'oxygène, dans les industries suivantes : recherche, aérospatiale, air 
et gaz, automobile, produits chimiques, construction, biens de consommation, électronique, 
énergie, aliments et boissons, innocuité des aliments, gouvernement, militaire, soins de santé, 
laboratoires et emballage.

(5) Instruments de mesure et d'essai, nommément analyseurs d'hydrocarbures totaux, analyseurs 
de carbone organique volatile total, analyseurs d'hydrocarbures méthaniques et non méthaniques, 
analyseurs de carbone total, détecteurs à photo-ionisation pour la mesure des taux de composés 
organiques volatils (traces), appareils de calibration par perméation pour la chromatographie en 
phase gazeuse, échantillonneurs multipoint pour l'étalonnage de chromatographes en phase 
gazeuse et analyseurs du taux d'hydrocarbure.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800496&extension=00
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Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien de détecteurs de fuites de gaz, d'analyseurs d'oxygène, 
d'instruments pour mesurer la concentration en oxygène dans l'espace libre d'emballages et 
d'instruments pour mesurer la concentration en dioxyde de carbone dans le domaine des solutions 
de conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM); installation, réparation et entretien de 
détecteurs de fuites de gaz, d'analyseurs d'oxygène, d'instruments pour mesurer la concentration 
en oxygène dans l'espace libre d'emballages et d'instruments pour mesurer la concentration en 
dioxyde de carbone dans les emballages finis pour assurer l'intégrité des emballages et contribuer 
à définir la durée de conservation de produits dans les industries suivantes : recherche, 
aérospatiale, air et gaz, automobile, produits chimiques, construction, biens de consommation, 
électronique, énergie, aliments et boissons, innocuité des aliments, gouvernement, militaire, soins 
de santé, laboratoires et emballage.

(2) Services d'installation, de réparation et d'entretien dans les domaines des solutions de contrôle 
de la stérilité pour le conditionnement et des solutions de contrôle microbien pour les produits 
périssables emballés.

(3) Installation, réparation et entretien d'instruments d'essai de la perméabilité à l'oxygène, au 
dioxyde de carbone et à la vapeur d'eau.

(4) Services d'installation, de réparation et d'entretien dans les domaines des solutions de 
surveillance de l'environnement et du milieu de travail concernant la présence de composés 
organiques volatils, d'oxyde d'éthylène, de styrène, d'acrylonitrile, de butadiène, d'acétone, de 
benzène, de chlorure de vinyle, d'oxyde de propylène, de composés de soufre, de thiol, de 
disulfure de carbone, de chlorofluorocarbure, de trichloroéthylène, de chlorure de méthyle, de 
tétrachloroéthène, d'arsine et de phosphine; des solutions de surveillance de la présence de 
composés organiques volatils dans les aliments congelés et les boissons gazeuses; installation, 
réparation et entretien d'instruments de surveillance de la présence de composés organiques 
volatils dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière; installation, réparation et entretien 
d'instruments de surveillance de la présence d'hydrocarbures méthaniques et non méthaniques 
dans le domaine du séchage des grains.

Classe 41
(5) Services de formation et d'enseignement dans le domaine des solutions de conditionnement 
sous atmosphère modifiée (CAM).

(6) Services de formation et d'enseignement ayant trait à l'essai de la résistance des sceaux et la 
détection de fuites de produits emballés.

(7) Services de formation et d'enseignement ayant trait à l'essai de la perméabilité à l'oxygène, au 
dioxyde de carbone et à la vapeur d'eau de produits emballés.

(8) Services de formation et d'enseignement dans le domaine des solutions de contrôle microbien 
des produits périssables emballés.

(9) Services de formation et d'enseignement dans le domaine des solutions d'optimisation de la 
durée de vie des produits périssables emballés.

(10) Services de formation et d'enseignement dans les domaines des solutions de surveillance de 
l'environnement et du milieu de travail concernant la présence de composés organiques volatils, 
d'oxyde d'éthylène, de styrène, d'acrylonitrile, de butadiène, d'acétone, de benzène, de chlorure 
de vinyle, d'oxyde de propylène, de composés de soufre, de thiol, de disulfure de carbone, de 
chlorofluorocarbure, de trichloroéthylène, de chlorure de méthyle, de tétrachloroéthène, d'arsine et 
de phosphine; services de formation et d'enseignement dans le domaine des solutions de 
surveillance de la présence de composés organiques volatils dans les aliments congelés et les 
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boissons gazeuses; services de formation et d'enseignement dans le domaine des solutions de 
surveillance de la présence de composés organiques volatils pendant l'exploration pétrolière et 
gazière; services de formation et d'enseignement dans le domaine des solutions de surveillance 
de la présence d'hydrocarbures méthaniques et non méthaniques pendant le séchage des grains.

Classe 42
(11) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du conditionnement sous 
atmosphère modifiée (CAM), de l'intégrité des emballages, de la perméabilité des matières à 
l'oxygène, au dioxyde de carbone et à la vapeur d'eau; services d'essai, d'authentification et de 
contrôle de la qualité dans les domaines du conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM), de 
l'intégrité des emballages et de la perméabilité des matières à l'oxygène, au dioxyde de carbone et 
à la vapeur d'eau; services de consultation, nommément surveillance des procédés à des fins 
d'assurance de la qualité et d'optimisation des procédés dans les domaines du conditionnement 
sous atmosphère modifiée (CAM), de l'intégrité des emballages et de la perméabilité des matières 
à l'oxygène, au dioxyde de carbone et à la vapeur d'eau.

(12) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la résistance des 
emballages pendant le transport et de la durée de vie des produits périssables emballés; essai, 
authentification et contrôle de la qualité dans les domaines de la résistance des emballages 
pendant le transport et de la durée de vie des produits périssables emballés; services de 
consultation, nommément surveillance des procédés à des fins d'assurance de la qualité et 
d'optimisation des procédés dans les domaines de la résistance des emballages pendant le 
transport et de la durée de vie des produits périssables emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 1968 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (3), (7); 1977 en liaison avec les services (6); 1979 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (1), (5); 1981 en liaison avec les services (11); 1995 
en liaison avec les produits (3); 09 mars 2005 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (4), (10); 2011 en liaison avec les services (9), (12). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078997 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 (4) et en liaison avec les services (2), (8)
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  N  de la demandeo 1,800,624  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telecom Infra Project, Inc., 401 Edgewater 
Place, Suite 600, Wakefield, MA 01880, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELECOM INFRA PROJECT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion de la collaboration et des intérêts d'opérateurs 
d'équipement de réseau mobile, de fournisseurs d'infrastructure, d'intégrateurs de système et de 
développeurs de logiciels; services d'association, nommément promotion de normes pour 
l'architecture, les systèmes logiciels et le matériel informatique de réseau mobile.

(2) Conception et développement de normes dans le domaine de l'architecture, des systèmes 
logiciels et du matériel informatique de réseau mobile; services de conception, de génie et de 
recherche dans le domaine du développement de matériel informatique et de logiciels de réseau 
mobile; consultation technique dans le domaine du développement de matériel informatique et de 
logiciels de réseau mobile; conception et développement de logiciels dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels de réseau mobile; conception et développement de logiciels pour 
l'essai de l'architecture, des systèmes logiciels et du matériel informatique de réseau mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 
87/125,937 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=1800624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,734  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1752 SIGNATURE WINES, Société par actions 
simplifiée unipersonnelle, Morgon, 69910 Villie-
Morgon, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1752 SIGNATURE WINES S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800734&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 15 avril 2016, demande no: 16 4 265 213 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 15 avril 2016 sous le No. 16 4 265 213 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,796  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., 12002 Airport Way, 
Broomfield, CO 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOK O

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

Produits

 Classe 30
(1) Tasses de portion normalisée contenant l'équivalent en caféine d'une dose d'expresso pour 
faire une boisson au café.

(2) Café; succédanés de café; boissons à base de café; extraits de café; café glacé; café (avec 
caféine) en petit format, nommément concentrés caféinés pour faire des boissons au café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,319 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,198  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1801198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,543  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

140077 Canada Inc., 426 STE-HÉLÈNE 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ESMONDE TECHNIQUE
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, microsillons 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, présentant tous des programmes de 
centres d'entraînement physique et de mise en forme, du matériel de formation et de la musique 
ayant trait à des programmes d'entraînement physique; DVD préenregistrés et vidéos 
téléchargeables d'enseignement de l'exercice physique et contenant des épisodes d'une série 
télévisée dramatique, d'une série de téléréalité et de documentaires ayant trait à l'éducation 
physique, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; supports numériques, nommément 
vidéoclips préenregistrés, audioclips préenregistrés, contenu textuel et images téléchargeables sur 
des ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, portant tous sur la 
santé, le bien-être et l'entraînement physique; disques compacts de musique; jeux informatiques 
et programmes de jeux pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des jeux vidéo et des hyperliens ayant trait aux jeux informatiques; jeux 
éducatifs électroniques, à savoir logiciels de jeux électroniques à des fins éducatives et 
programmes de jeux électroniques portant tous sur la santé, le bien-être et l'entraînement 
physique; vidéos téléchargeables d'enseignement de l'exercice physique; livres électroniques; 
publications électroniques, nommément magazines, manuels et bulletins d'information avec 
contenu ayant trait à l'enseignement de l'exercice physique et avec conseils dans les domaines de 
la santé et du bien-être; applications pour appareils mobiles et tablettes électroniques, 
nommément systèmes d'exploitation contenant des programmes d'exercice et offrant de 
l'information sur la santé et l'entraînement physique; vidéos diffusées en continu en ligne et 
téléchargeables d'enseignement de l'exercice physique et contenant des épisodes d'une série 
télévisée dramatique, d'une série de téléréalité et de documentaires ayant trait à l'éducation 
physique, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801543&extension=00
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Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans les domaines de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du 
bien-être; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un site Web interactif dans 
les domaines de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être; enseignement de 
l'entraînement physique; cours de yoga; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; offre en 
ligne de vidéos téléchargeables et diffusées en continu ayant trait à l'entraînement physique, à la 
santé et au bien-être; exploitation d'un blogue dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être; offre de programmes, de cours, de formation et 
d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; production de 
DVD préenregistrés et de vidéos en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
santé et du bien-être; production et conception d'émissions de télévision dans les domaines de 
l'éducation physique, de l'entraînement physique, de la santé et du bien-être; divertissement, à 
savoir émissions de télévision ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au bien-être; 
services de divertissement, en l'occurrence série télévisée dramatique, série de téléréalité et 
documentaires ayant trait à l'éducation physique, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-
être; services et programmes de certification d'instructeurs, nommément ateliers de formation 
d'enseignants dans le domaine de l'enseignement de l'exercice physique; services de 
divertissement, nommément offre et production de programmes multimédias continus, 
nommément d'émissions de télévision, de vidéos téléchargeables et non téléchargeables, de 
balados multimédias téléchargeables, de webémissions multimédias téléchargeables, de carnets 
Web multimédias téléchargeables ainsi que de jeux informatiques et de jeux vidéo multimédias 
interactifs dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique pour l'offre 
d'information de divertissement concernant des émissions de télévision continues par un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision; programmation d'intérêt général pour 
les humains ayant trait à une série, en l'occurrence à une émission de non-fiction sur divers sujets 
liés à la santé, au bien-être et à l'entraînement physique; services de divertissement, à savoir 
programmation télévisuelle de non-fiction d'intérêt général pour les humains sur divers sujets liés à 
la santé, au bien-être et à l'entraînement physique; services de divertissement, en l'occurrence 
séries télévisuelles de non-fiction, à savoir documentaires sur des sujets d'intérêt général pour les 
humains liés à la santé, au bien-être et à l'entraînement physique; services éducatifs, nommément 
offre de classes, de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines 
de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'entraînement physique; journaux en ligne, 
nommément blogues dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du 
bien-être et de l'entraînement physique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines 
de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique par 
courriel; services éducatifs, nommément offre de webémissions et de balados dans les domaines 
de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique; vidéos 
diffusées en continu en ligne et téléchargeables d'enseignement de l'exercice physique et 
contenant des épisodes d'une série télévisée dramatique, d'une série de téléréalité et de 
documentaires ayant trait à l'éducation physique, à l'entraînement physique, à la santé et au bien-
être.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2005 en liaison avec les produits 
(2); 31 décembre 2010 en liaison avec les services; 30 janvier 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,801,682  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALCEPTRX Y

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément anticorps pour le traitement et le diagnostic du 
cancer ainsi que des maladies, des troubles et des infections où la phosphatidylsérine (PS) est un 
marqueur, nommément des maladies immunosuppressives, des maladies oculaires 
néovasculaires et des maladies des vaisseaux sanguins, ainsi que des infections virales et 
parasitaires des voies respiratoires, des poumons, du tube digestif, du tractus gastro-intestinal, de 
l'appareil génito-urinaire, des reins, du foie, des yeux, de la peau, des muqueuses, des noeuds 
lymphatiques, du système cardiovasculaire, du sang, des vaisseaux sanguins, des muscles, du 
foie, de la rate et du cerveau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801682&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,
722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,801,745  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Watzke, 1807-44 St Joseph St, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEARTICHOKES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- 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
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux petits coeurs rouges au bout des chaussures d'un personnage.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801745&extension=00
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 Classe 14
(1) Épinglettes, épingles de bijouterie, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques, cartes de souhaits, oeuvres d'art encadrées, images artistiques.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chapeaux, tuques.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'épinglettes, d'épingles de bijouterie, d'épinglettes décoratives, de reproductions 
artistiques, de cartes de souhaits, d'oeuvres d'art encadrées, d'images artistiques, de tee-shirts, 
de chapeaux, de tuques, de fourre-tout et de pièces pour vêtements; vente au détail d'épinglettes, 
d'épingles de bijouterie, d'épinglettes décoratives, de reproductions artistiques, de cartes de 
souhaits, d'oeuvres d'art encadrées, d'images artistiques, de tee-shirts, de chapeaux, de tuques, 
de fourre-tout et de pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,822  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AG Co., Ltd., #601, Hwanggeum town, 191, 
Sajik-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do 
27387, 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
BL BL

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, rouges à lèvres, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, adhésifs à usage 
cosmétique, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits de soins de la peau, produit de soins 
capillaires ainsi que cosmétiques pour le corps et de beauté; parfums, lotions capillaires, masques 
de beauté à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, produits de soins des ongles, 
vernis à ongles à usage cosmétique, dissolvants à vernis à ongles, produits démaquillants, 
produits d'assainissement de l'air, faux ongles, ouate à usage cosmétique, shampooings, savon 
de beauté, faux sourcils, tampons cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801822&extension=00


  1,801,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 360

  N  de la demandeo 1,801,894  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OLE HENRIKSEN UPLIFT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse 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=1801894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,895  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OLE HENRIKSEN TRUTH
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse 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=1801895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,896  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OLE HENRIKSEN TRANSFORM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse 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=1801896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,897  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OLE HENRIKSEN NURTURE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse 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=1801897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,898  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc., 425 Market 
Street, 19th Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

OLE HENRIKSEN BALANCE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ole Henriksen a été déposé.

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage, toniques, sérums de beauté, masques de 
beauté, crèmes à raser, crèmes et lotions après-rasage, exfoliants pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le visage, émulsions pour le 
visage, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, crèmes antirides, lotions et revitalisants pour la peau; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément maquillage, produits cosmétiques, produits non médicamenteux pour les 
soins de la peau, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; baumes à lèvres; crème non 
médicamenteuse 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=1801898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,237  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTFELT
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux pour murs et plafonds et plafonds suspendus métalliques.

 Classe 19
(2) Panneaux pour murs et plafonds et plafonds suspendus non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 
87183593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,604  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTPHYSICS
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour programmes de jeux, programmes d'application 
tridimensionnels; logiciels, nommément trousses de développement de logiciels (SDK); logiciels 
pour la conception, le développement et l'exécution de programmes de jeux, de programmes 
d'application interactifs tridimensionnels; logiciels, nommément programmes d'exploitation pour 
jeux, programmes d'application interactifs tridimensionnels; logiciels pour la création d'interfaces 
de programme d'application (interfaces API) et d'interfaces utilisateurs graphiques (GUI) pour le 
développement de jeux de réalité virtuelle; logiciels, nommément logiciels de rendu de contenu et 
de films 3D pour la production de vidéos et d'animation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 04 avril 2016, demande no: 2016/08,907 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,756  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zongjun WU, No.18, Group 4, Shuicheng 
Village, Huilan Town, Shifang City, Sichuan 
Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERE E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant de toilette; encens; cosmétiques pour animaux; détachants à tissus; cirage à 
chaussures; abrasifs à usage général; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 20
(2) Miroirs; contenants d'emballage en plastique; boîtes en bois ou en plastique; portes de 
mobilier; rideaux de bambou; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; présentoirs; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; chaises, portes pour mobilier, tables; mobilier 
de salle de séjour; mobilier de cuisine; mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle de séjour.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; bocaux en verre; ornements en porcelaine; verres à boire; ajutages pour 
boyaux d'arrosage; brûle-parfums; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à vaisselle; poils 
pour brosses; brosses à dents; cure-dents; spatules à usage cosmétique; contenants isothermes 
pour aliments; torchons de nettoyage; verre émaillé; abreuvoirs; aquariums d'intérieur; pièges à 
insectes.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; manteaux; layette; ceintures; ensembles imperméables; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802756&extension=00
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 Classe 29
(5) Viande; poisson; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; légumes séchés; oeufs; 
produits laitiers; huiles alimentaires; gelées de fruits; conserves de fruits; truffes séchées; 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); lait d'arachide [boisson non alcoolisée].

 Classe 30
(6) Café; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; miel; pâtisseries; céréales prêtes à 
manger; pizza; nouilles; grignotines à base de céréales; farine de soya; amidon alimentaire; 
gâteaux glacés; chutneys (condiments); levain; huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement ou condiment.

 Classe 31
(7) Malt pour le brassage et la distillation; céréales non transformées; plantes vivantes; animaux 
vivants, nommément animaux de laboratoire vivants et animaux domestiques; noix fraîches; fruits 
et légumes frais; légumes frais; céréales non transformées; nourriture en granules pour animaux; 
arbres vivants.

 Classe 32
(8) Bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau gazeuse; boissons au 
lactosérum; jus de fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; eau minérale; nectars de fruits.

 Classe 33
(9) Boissons aux fruits alcoolisées; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails 
alcoolisés; vin; saké; boissons alcoolisées à base de thé; vin de fruits mousseux; rhum; vins 
mousseux; arak.

SERVICES

Classe 44
Clinique médicale; sanatoriums; services de soins de santé à domicile; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; salons de beauté; toilettage d'animaux; élevage d'animaux; 
aménagement paysager; services d'opticien; offre d'installations de bains publics.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,803  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD., 1877 
Mayors Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Outils à main, nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, 
dénudeurs de câble et coupe-câbles, outils à poinçonner par impact pour fils et câbles, clés, 
meules, pinces, lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, 
scies, pistolets pour l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, 
tendeurs de bandes de métal.

(2) Prises de câble, fiches électriques, douilles, connecteurs de câbles électriques, conjoncteurs, 
boîtes de distribution, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, boîtes de 
jonction de fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification pour fils électriques, serrures de 
porte électriques, indicateurs de température, sondes de température, moniteurs pour mesurer 
l'électricité, moniteurs pour mesurer la fréquence électrique, cartes d'interface informatique, câbles 
coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-fils électriques, boutons-poussoirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802803&extension=00
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pour sonnettes, conduites d'électricité, boîtes de branchement électrique, boîtes de distribution 
d'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-prises électriques, détecteurs de 
métal, détecteurs de courant électrique, microscopes, terminaux électriques, manchons 
d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, gaines 
d'identification pour fils électriques, plaques d'interrupteur électrique, convertisseurs de courant, 
testeurs de câble, analyseurs de câble, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à ultrasons, 
télémètres numériques à ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, 
conducteurs électriques, fils de cuivre isolés, consoles de distribution d'électricité, tableaux de 
commande électrique, limiteurs de surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques, connecteurs pour lignes électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, thermostats, indicateurs de niveau, tableaux de contrôle, tableaux de distribution 
d'électricité, fers à souder électriques, conduits électriques.

(3) Imprimés, nommément catalogues de composants pour systèmes de réseautage, manuels 
d'installation pour pièces et équipement de composants pour systèmes de réseautage.

(4) Écrous (quincaillerie), écrous de fixation, serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux, pênes 
de serrure, roulettes pour mobilier, armoires (mobilier), bureaux, râteliers à outils, étagères de 
rangement, étagères de mobilier, chariots pour ordinateurs, tables, armoires, panneaux de 
plancher en plastique, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,820  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD., 1877 
Mayors Way, Metcalfe, ONTARIO K0A 2P0

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTING THE WORLD... AND BEYOND

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Outils à main, nommément pinces à sertir les fils et les câbles, perceuses, fers à glacer, 
dénudeurs de câble et coupe-câbles, outils à poinçonner par impact pour fils et câbles, clés, 
meules, pinces, lames, scies sauteuses, marteaux, couteaux, ciseaux, tournevis, perforateurs, 
scies, pistolets pour l'extrusion de mastics, tarières, mèches de perceuse, évidoirs, clés à rochet, 
tendeurs de bandes de métal.

(2) Prises de câble, fiches électriques, douilles, connecteurs de câbles électriques, conjoncteurs, 
boîtes de distribution, adaptateurs de fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, boîtes de 
jonction de fibres optiques, fibres amorces, fils d'identification pour fils électriques, serrures de 
porte électriques, indicateurs de température, sondes de température, moniteurs pour mesurer 
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l'électricité, moniteurs pour mesurer la fréquence électrique, cartes d'interface informatique, câbles 
coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles électriques, serre-fils électriques, boutons-poussoirs 
pour sonnettes, conduites d'électricité, boîtes de branchement électrique, boîtes de distribution 
d'électricité, connecteurs électriques, boîtes de jonction, cache-prises électriques, détecteurs de 
métal, détecteurs de courant électrique, microscopes, terminaux électriques, manchons 
d'accouplement pour câbles et connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques, gaines 
d'identification pour fils électriques, plaques d'interrupteur électrique, convertisseurs de courant, 
testeurs de câble, analyseurs de câble, mètres à ruban, mètres à ruban numériques à ultrasons, 
télémètres numériques à ultrasons, fils de télégraphe, fils téléphoniques, fils électriques, 
conducteurs électriques, fils de cuivre isolés, consoles de distribution d'électricité, tableaux de 
commande électrique, limiteurs de surtension, relais électriques, filaments conducteurs de lumière, 
nommément fibres optiques, connecteurs pour lignes électriques, connecteurs d'alimentation 
électrique, thermostats, indicateurs de niveau, tableaux de contrôle, tableaux de distribution 
d'électricité, fers à souder électriques, conduits électriques.

(3) Imprimés, nommément catalogues de composants pour systèmes de réseautage, manuels 
d'installation pour pièces et équipement de composants pour systèmes de réseautage.

(4) Écrous (quincaillerie), écrous de fixation, serre-câbles, crochets de fixation pour tuyaux, pênes 
de serrure, roulettes pour mobilier, armoires (mobilier), bureaux, râteliers à outils, étagères de 
rangement, étagères de mobilier, chariots pour ordinateurs, tables, armoires, panneaux de 
plancher en plastique, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en 
métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,018  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEAK OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA 
ANONIM SIRKETI, Omer Avni Mah. Inebolu 
Sokak No. 39, Haktan Is Merkezi K.3 Kabatas 
Beyoglu, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK GAMES E A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à 
savoir jeux électroniques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant de 
télécharger des jeux vidéo par Internet; fichiers d'images téléchargeables, nommément images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément balados de nouvelles multimédias téléchargeables; cartes mémoire et cartouches 
pour appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
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Offre de jeux électroniques en ligne; offre d'applications en ligne, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne; location de consoles de jeu.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 28 
septembre 2017 sous le No. 2016 55756 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,106  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM, 
1075 Bay Street, Suite 403, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HANEN CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Groupes stylisés

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots HANEN et CENTRE en dehors de la 
marque de commerce.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques et Web, nommément livres, guides pédagogiques, bulletins 
d'information, plans de cours ainsi que cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés, ayant 
tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches pour faciliter le développement de la 
communication, du langage et de la littératie chez les jeunes enfants.

 Classe 14
(2) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, guides pédagogiques, brochures, bulletins 
d'information, ayant tous trait aux méthodes, aux techniques et aux approches pour faciliter le 
développement de la communication, du langage et de la littératie chez les jeunes enfants. .

 Classe 21
(4) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café.
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 Classe 25
(5) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts et chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément ateliers, conférences, tutoriels, cours, présentations et 
programmes conçus pour offrir de la formation et des instructions sur les méthodes, les techniques 
et les approches pour faciliter le développement de la communication, du langage et de la littératie 
chez les jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services; 1995 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,803,381  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVU Biotherapies, Inc., 1 Hermann Museum 
Circle, #2096, Houston, TX 77004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

CAVU BIOTHERAPIES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations biologiques pour la 
thérapie cellulaire, la thérapie génique, l'immunothérapie ainsi que le traitement et la prévention du 
cancer; préparations biologiques pour le traitement du cancer par l'immunothérapie, la thérapie 
cellulaire et la thérapie génique; préparations pharmaceutiques et vétérinaires avec récepteurs de 
l'antigène des lymphocytes T artificiels pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes 
par l'immunothérapie, la thérapie cellulaire et la thérapie génique.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique pour des tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biothérapeutiques, de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique 
et de l'immunothérapie.

Classe 44
(2) Préparation et administration de traitements immunothérapeutiques personnalisés, 
nommément de thérapies cellulaires pour le traitement des cancers et des maladies auto-
immunes; thérapies personnalisées axées sur les globules blancs; tests génétiques à des fins 
médicales; tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; services de surveillance et de 
rapports médicaux, nommément surveillance du traitement et de l'amélioration liés aux cancers et 
aux maladies auto-immunes de patients ainsi que production de rapports connexes; essais 
médicaux pour l'évaluation de la santé du système immunitaire; services de cryoconservation 
cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965,
878 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 la demandeo 1,803,384  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVU Biotherapies, Inc., 1 Hermann Museum 
Circle, #2096, Houston, TX 77004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVU

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle dans lequel figure le mot CAVU. Dans le haut du 
rectangle, le mot CAVU est bleu foncé sur un arrière-plan blanc. La moitié inférieure du rectangle 
est constituée d'une zone bleue. L'arrière-plan blanc et la zone bleue passent tous deux au bleu 
vers les bordures du rectangle et le milieu du rectangle. La bordure du rectangle est bleu foncé.

Produits

 Classe 05
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Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations biologiques pour la 
thérapie cellulaire, la thérapie génique, l'immunothérapie ainsi que le traitement et la prévention du 
cancer; préparations biologiques pour le traitement du cancer par l'immunothérapie, la thérapie 
cellulaire et la thérapie génique; préparations pharmaceutiques et vétérinaires avec récepteurs de 
l'antigène des lymphocytes T artificiels pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes 
par l'immunothérapie, la thérapie cellulaire et la thérapie génique.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique pour des tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biothérapeutiques, de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique 
et de l'immunothérapie.

Classe 44
(2) Préparation et administration de traitements immunothérapeutiques personnalisés, 
nommément de thérapies cellulaires pour le traitement des cancers et des maladies auto-
immunes; thérapies personnalisées axées sur les globules blancs; tests génétiques à des fins 
médicales; tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement; services de surveillance et de 
rapports médicaux, nommément surveillance du traitement et de l'amélioration liés aux cancers et 
aux maladies auto-immunes de patients ainsi que production de rapports connexes; essais 
médicaux pour l'évaluation de la santé du système immunitaire; services de cryoconservation 
cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965,
882 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 la demandeo 1,803,438  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Qt Company Ltd, Bertel Jungin aukio D 3 
A, 02600 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Qt
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation de RL (réseaux locaux), de RE (réseaux étendus) et de RPV (réseaux 
privés virtuels); logiciels pour la consultation et l'utilisation de réseaux infonuagiques; logiciels 
d'exploitation de réseaux; logiciels de développement de sites Web; logiciels d'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; 
logiciels pour la gestion de bases de données; plateformes logicielles, nommément plateformes 
logicielles sur Internet utilisées pour accéder à des réseaux et à des applications infonuagiques, 
les faire fonctionner et les gérer.

(2) Logiciels et bases de données électroniques contenant du code logiciel préécrit pour le 
développement, l'exécution et le foncitonnement de logiciels sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels pour la création, la modélisation, la 
surveillance, le contrôle, l'administration et la gestion d'applications logicielles.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation et services éducatifs, à savoir conférences éducatives, ateliers, 
conférences et cours ayant trait à la conception et au développement de logiciels et aux outils de 
développement de logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation, services de conception et services de développement ayant trait à la 
programmation de logiciels, aux logiciels pour le développement et l'exécution d'autres logiciels 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de conception et services de développement ayant trait aux 
logiciels; consultation dans les domaines des réseaux et des applications infonuagiques; services 
de stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; diffusion d'information technique pour la conception, le 
développement, la programmation, la sélection et la mise en oeuvre d'ordinateurs, de logiciels et 
de réseaux informatiques; offre d'un logiciel d'exploitation en ligne non téléchargeable pour la 
consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
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pour le développement de logiciels et de sites Web; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et de serveurs; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'exécution d'applications logicielles et pour la 
gestion de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles pour utilisation par des tiers.                    .

(3) Services de consultation, services de conception et services de développement ayant trait à la 
programmation de logiciels, aux logiciels pour le développement et l'exécution d'autres logiciels 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de conception et services de développement ayant trait aux 
logiciels; diffusion d'information technique pour la conception, le développement, la 
programmation, la sélection et la mise en oeuvre d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2006 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 avril 2016, demande no: 015310865 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2). Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
septembre 2016 sous le No. 015310865 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,803,504  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enerplus Home Services Inc., 180 Dufferin St., 
Hamilton, ONTARIO L8S 3N7

MARQUE DE COMMERCE

Keeping Canadians Comfortable
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; chauffe-eau.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation d'appareils de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits; 01 septembre 2016 en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,803,572  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Wilson, PO Box 41031 RPO, 
WINFIELD SOUTH, LAKE COUNTRY, 
BRITISH COLUMBIA V4V 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
12 IN 24

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- 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

Classe 35
Sensibilisation du public aux saines habitudes de vie par des discussions de groupe et des 
imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,216  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phinergy Ltd., 2 Yodfat St., P.O. Box 1290, 
Lod, 7129104, ISRAEL

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

ALUNERGY
Produits
Systèmes de stockage d'énergie, nommément génératrices; systèmes de stockage d'énergie, 
nommément batteries, cellules électrochimiques, accumulateurs métal-air et piles à combustible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 avril 2016, demande no: 284315 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 04 février 2018 sous le No. 284315 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,217  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phinergy Ltd., 2 Yodfat St., P.O. Box 1290, 
Lod, 7129104, ISRAEL

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

Produits
Systèmes de stockage d'énergie, nommément génératrices; systèmes de stockage d'énergie, 
nommément batteries, cellules électrochimiques, accumulateurs métal-air et piles à combustible.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 04 avril 2016, demande no: 284316 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 04 février 2018 sous le No. 284316 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,308  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

LUCITONE 199
Produits
Matériaux de restauration dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804308&extension=00


  1,804,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 387

  N  de la demandeo 1,804,602  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITEART
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mai 2016, demande no: 302016014450.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 octobre 2017 sous le No. 302016014450 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=1804602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,798  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard, SA, 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
&amp; CO DRINKS &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque de commerce sont bleu marine, sauf les perluètes et les lignes juste en dessous, qui 
sont bleues.

Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour 
la présentation ainsi que la vente de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées de 
même que pour l'offre d'information dans les domaines des produits alimentaires et des boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804798&extension=00
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alcoolisées, applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'offre ainsi que l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle, 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour 
effectuer des réservations en ligne de bar et de restaurant ainsi que pour la réservation de 
services de tenue de bar; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et 
journaux téléchargeables d'Internet dans le domaine des boissons alcoolisées.

 Classe 32
(2) Bière; eau minérale et gazeuse et boissons non alcoolisées, nommément eau plate, boissons 
aux fruits et jus de fruits, cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses, eaux aromatisées et eaux 
minérales; boissons fouettées et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément essences et poudres pour la fabrication de cocktails alcoolisés et non 
alcoolisés; soda; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, sauf bière, nommément vins, liqueurs, whisky, gin, rhum, vodka, brandy, 
bourbon, apéritifs anisés, apéritifs à base de vin, téquila, cachaça, eaux de vie, cocktails.

SERVICES

Classe 35
(1) Présentation de produits sur les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre 
d'information concernant des biens de consommation comme des produits alimentaires et des 
boissons, nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des aliments et 
des boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail et 
en gros dans des points de vente, par catalogue et en ligne, de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, de bières, d'aliments, de statues, de figurines, d'objets d'art pour la décoration en 
métal commun, en métal précieux, d'articles en plastique, nommément de boîtes en plastique, de 
contenants en plastique pour boissons, de film plastique et de sacs en plastique pour l'emballage, 
d'articles en bois, en matières textiles nommément en fibres textiles, de porcelaine, de céramique, 
d'articles en terre cuite, d'articles en verre, de vêtements et de tee-shirts, de chaussures, de 
couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de parapluies, d'affiches, de miroirs, de 
bouteilles, de bouteilles personnalisées, de verres et de récipients à boire, de tasses, de verres 
doseurs, de carafes à décanter, de mélangeurs à cocktail, de mélangeurs pour cocktails, de 
cuillères à mélanger, de presse-citrons, de plateaux pour la maison, de vaisselle pour boissons, 
d'ouvre-bouteilles et de tire-bouchons, de seaux à glace, de pailles pour boire, de serviettes de 
table en tissu ou en papier, de tabliers, de cendriers, d'anneaux porte-clés, d'articles de papeterie, 
de carnets, d'instruments d'écriture.

Classe 39
(2) Services pour le transport et la livraison de marchandises, de boissons alcoolisées, de 
boissons et de bière sans alcool, nommément transport aérien de marchandises, transport de 
marchandises par train, livraison de marchandises par camion.

Classe 40
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(3) Services de personnalisation pour des tiers de bouteilles, de verres à boire et de vaisselle pour 
servir des boissons en verre et en plastique; services d'impression et de gravure, nommément 
services d'impression de photos, de sérigraphie, d'héliogravure et de gravure pour bouteilles, 
verres à boire et vaisselle en verre et en plastique. .

Classe 43
(4) Services de réservation de bar, de restaurant et de tenue de bar; services de conseil 
concernant les préparations pour faire des boissons et des cocktails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juillet 2016, demande no: 4285639 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 la demandeo 1,805,156  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, c/o Legal 
Department, 6650 S. El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG GAMING G

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; logiciels pour 
utilisation relativement à des jeux pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu de casino reconfigurables et logiciels d'exploitation connexe vendus comme un 
tout; matériel pour les jeux de casino, nommément appareils pour battre les cartes à jouer, 
appareils pour trier, empiler et vérifier des jetons de casino, ainsi que pièces de rechange 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805156&extension=00
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connexes; jeux de table électroniques; tables de jeu électroniques dotées d'interfaces de pari pour 
joueurs multiples permettant de faire des paris dans le cadre d'un jeu de pari commun, ainsi que 
pièces connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de jeu, à savoir jeux de casino; services de divertissement, nommément offre de tables 
de jeux de hasard ainsi que de jeux informatiques mobiles et en ligne pour joueurs de jeux 
d'argent et sans argent; offre de tables de jeux de hasard et de jeux de hasard en ligne offrant des 
lots progressifs, des primes et des paris complémentaires; jeux de hasard et jeux informatiques de 
type casino non téléchargeables joués sur Internet et sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,157  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, c/o Legal 
Department, 6650 S. El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG INTERACTIVE G

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exploitation de jeux de hasard; logiciel de jeu qui produit ou affiche les résultats de 
paris; logiciels de jeux informatiques pour l'exploitation de jeux de casino; logiciels de jeux pour 
l'exploitation de jeux vidéo de casino interactifs.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805157&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques mobiles et en ligne pour 
joueurs de jeux d'argent et sans argent; services de divertissement et de jeu, nommément offre de 
jeux en ligne; offre de jeux de hasard en ligne avec des lots progressifs, des primes et des paris 
complémentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,166  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty Partners LLC, 150 Motor parkway, 
Suite 401, Hauppauge, NY 11788, 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

PRIM & PROPER BEAUTY
Produits

 Classe 03
Savons pour le corps et le visage, parfums, parfums pour le corps, cosmétiques, maquillage, 
rouges à lèvres et baumes à lèvres non médicamenteux, vernis à ongles, huiles essentielles à 
usage personnel, shampooings, revitalisants et lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,519  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trexo Robotics Inc., 1323 Ravine Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5J 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

TREXO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec TREXO est « run ».

Produits
Appareils orthopédiques pour la démarche pour humains, à usage médical, en l'occurrence 
supports vestimentaires et orthèses pour aider les humains à se déplacer; appareils médicaux, de 
réadaptation, thérapeutiques et de physiothérapie ayant trait aux blessures ou à la mobilité chez 
les humains, nommément appareils d'entraînement à la marche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,537  Date de production 2016-10-20
 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
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

AGROCER
Produits
Peintures, vernis, laques, colorants, pigments et préparations de pigments, tous pour la coloration 
et le marquage de produits d'enrobage de semences, d'engrais, d'appâts pour escargots et 
limaces, et pour la coloration de pesticides, de pelouses et de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,003  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletic Alliance Sport Supplements 
Incorporated, 12597 - 23 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDMAN GH
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant de la camomille, de la mélisse, de la mélatonine et de la 
vitamine D pour favoriser le sommeil lent profond; suppléments alimentaires pour favoriser le 
sommeil et favoriser la récupération physique chez les personnes actives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1806003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,092  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

X 220
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209395 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020939 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,094  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

X 230
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209409 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020940 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,100  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anglo American Services (UK) Limited, 20 
Carlton House Terrace, SW1Y 5AN, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartPath
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, réparation et entretien de machinerie et d'équipement de traitement pour 
l'exploitation minière, réparation et entretien de machinerie et d'équipement de traitement des 
minerais, exploitation et extraction minières, y compris récupération de particules grossières, 
exploitation de carrières, fonçage, forage de puits, creusement, ainsi que services d'information et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception connexes dans 
les domaines de l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du traitement des minerais et 
de la métallurgie, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du traitement des minerais et de la métallurgie, 
recherche en chimie et analyse chimique, prospection, recherches et études géologiques, 
prospection pour les industries pétrolière, gazière et minière, services technologiques et services 
de recherche ayant trait à l'exploration et à l'extraction minières ainsi qu'au traitement des 
minerais, ingénierie dans les domaines de l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du 
traitement des minerais et de la métallurgie, recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement, conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines de l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du traitement des minerais et de la 
métallurgie, ingénierie, amélioration et conception de procédés dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'extraction de métaux, du traitement des minerais et de la métallurgie, services de 
développement de produits et services d'information et de consultation relativement aux services 
susmentionnés; granulométrie de minéraux et services d'information et de consultation 
relativement à la granulométrie de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 octobre 2016, demande no: UK00003193438 
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=1807100&extension=00


  1,807,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 402

  N  de la demandeo 1,807,101  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anglo American Services (UK) Limited, 20 
Carlton House Terrace, SW1Y 5AN, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCENTRATING THE MINE
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, réparation et entretien de machinerie et d'équipement de traitement pour 
l'exploitation minière, réparation et entretien de machinerie et d'équipement de traitement des 
minerais, exploitation et extraction minières, y compris récupération de particules grossières, 
exploitation de carrières, fonçage, forage de puits, creusement, ainsi que services d'information et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception connexes dans 
les domaines de l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du traitement des minerais et 
de la métallurgie, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du traitement des minerais et de la métallurgie, 
recherche en chimie et analyse chimique, prospection, recherches et études géologiques, 
prospection pour les industries pétrolière, gazière et minière, services technologiques et services 
de recherche ayant trait à l'exploration et à l'extraction minières ainsi qu'au traitement des 
minerais, ingénierie dans les domaines de l'exploitation minière, de l'extraction de minéraux, du 
traitement des minerais et de la métallurgie, recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement, conception et développement de matériel informatique et de logiciels, ingénierie, 
amélioration et conception de procédés dans les domaines de l'exploitation minière, de l'extraction 
de métaux, du traitement des minerais et de la métallurgie, services de développement de produits 
et services d'information et de consultation relativement aux services susmentionnés; 
granulométrie de minéraux et services d'information et de consultation relativement à la 
granulométrie de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 octobre 2016, demande no: UK00003193435 
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=1807101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,125  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPONSE O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

Produits
Produits adhésifs sensibles à la pression, nommément adhésifs de transfert, rubans adhésifs et 
revêtements adhésifs pour dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,
440 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807125&extension=00


  1,807,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 404

  N  de la demandeo 1,807,130  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISODERM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Pansements transparents et respirants sous forme de films à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,
345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,334  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Environmental & Infrastructure 
Solutions, LLC, 2122 York Road, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREAT LAKES 1890

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction géotechniques; services de construction, nommément déblaiement, 
excavation et nivellement de terrain; construction et installation de parois souterraines et de 
tranchées; démolition de bâtiments; services de réduction de la pollution environnementale; 
enlèvement de plomb et d'amiante; nettoyage de locaux industriels; services d'enlèvement et 
d'élimination de déchets dangereux; construction et entretien de pipelines; remise en état de 
barrages et de digues.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807334&extension=00
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(2) Services de réhabilitation de terrains, nommément traitement et décontamination de sols, de 
l'eau et de sédiments; services de stabilisation du sol; élimination de déchets dangereux; 
élimination du plomb, de l'amiante et de la moisissure; services de démolition, autres que de 
bâtiments; services de forage de puits de pétrole et de gaz; services de production pétrolière; 
récupération et traitement d'eau souterraine; services d'élimination de la moisissure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024838 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,807,380  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anime North Japanese Animation Convention, c
/o Donald Simmons, 579 Shaw St., Toronto, 
ONTARIO M6G 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIME NORTH
Produits
(1) Tapis de souris; sacs pour ordinateurs portatifs.

(2) Étuis pour téléphones mobiles.

(3) Épinglettes; chaînes porte-clés.

(4) Publications imprimées, nommément manuels, revues, magazines, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, feuillets, catalogues et feuillets publicitaires; étuis à crayons.

(5) Sacoches de messager, sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à dos.

(6) Porte-monnaie.

(7) Grandes tasses; sous-verres en carton; housses isolantes pour cannettes, nommément 
manchons isothermes pour dissimuler les boissons alcoolisées en canette.

(8) Tee-shirts; articles chaussants, nommément tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards.

(9) Tabliers.

(10) Macarons de fantaisie.

(11) Cordons personnalisés pour insignes de congrès et de conférence.

(12) Jouets en peluche et vêtements pour jouets en peluche.

SERVICES
Organisation, présentation, tenue, offre et préparation de congrès, de festivals de films, de 
premières et de projections de films, de concours de costumes, de mascarades, de tournois de 
jeux de cartes, de jeux de guerre et de jeux de rôle et d'autres tournois de jeux dans les domaines 
de l'animation japonaise, des animes, des mangas, de la musique, des bandes dessinées 
romanesques, des jeux de cartes à collectionner, des objets souvenirs et des cartes à 
collectionner, de la costumade, des jeux, de la science-fiction, de l'art et de la culture japonais, des 
jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de la télévision, du cinéma, des médias sociaux, des 
séries Web, de l'animation de science-fiction; organisation, tenue, offre et préparation de séances 
de signature d'autographes et de séances de photos, de conférences et de discussions en groupe 
ainsi que d'ateliers avec des acteurs, des artistes, des écrivains, des illustrateurs, des 
représentants de l'industrie ainsi que des icônes et des célébrités de la culture populaire et du 
sport dans les domaines de l'animation japonaise, des animes, des mangas, de la musique, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807380&extension=00
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bandes dessinées romanesques, des jeux de cartes à collectionner, des objets souvenirs et des 
cartes à collectionner, de la costumade, des jeux, de la science-fiction, de l'art et de la culture 
japonais, des jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de la télévision, du cinéma, des médias 
sociaux, des séries Web, de l'animation de science-fiction; organisation, présentation, tenue et 
préparation de la vente de bandes dessinées romanesques, de jeux de cartes à collectionner, 
d'objets souvenirs et de cartes à collectionner, de mangas, de livres de bandes dessinées, de 
magazines, de périodiques, de livres, de cartes à collectionner, d'objets d'art d'époque ayant trait 
aux industries, d'affiches, de parchemins muraux, de bijoux ayant trait aux industries, de jouets, de 
modèles et de statues, d'art et d'oeuvres d'art (originaux et reproductions), de séries télévisées, de 
films, de DVD, de logiciels d'animation et d'effets spéciaux, de CD préenregistrés contenant de la 
musique, de vidéos amateurs, de jeux vidéo, de marchandisage, nommément de tee-shirts, de 
casquettes, de ceintures, de boucles de ceinture, d'épinglettes et d'autres vêtements, 
d'accessoires de télévision et de cinéma, de costumes, de maquillage, de peinture, de colle et 
d'outils pour le modélisme; organisation, présentation, tenue, offre et préparation de séances de 
karaoké, de spectacles d'artistes amateurs, de concerts, de danses, de mascarades, services de 
divertissement, nommément représentations visuelles et sonores devant public par des acteurs, 
des groupes de musique et des danseurs, services de divertissement, nommément tenue de fêtes 
et d'évènements spéciaux faisant la promotion de l'animation japonaise, des animes, des mangas, 
de la musique et de la culture japonaise; exploitation d'un site Web et de sites de médias sociaux 
contenant de l'information sur les festivals de films, les premières et les projections de films, les 
concours de costumes, les mascarades, les tournois de jeux de cartes, de jeux de guerre et de 
jeux de rôle et d'autres tournois de jeux dans les domaines de l'animation japonaise, des animes, 
des mangas, de la musique, des bandes dessinées romanesques, des jeux de cartes à 
collectionner, des objets souvenirs et des cartes à collectionner, de la costumade, des jeux, de la 
science-fiction, de l'art et de la culture japonais, des jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de 
la télévision, du cinéma, des médias sociaux, des séries Web, de l'animation de science-fiction; 
exploitation d'un blogue ainsi que de babillards et de groupes de discussion en ligne pour la 
promotion de l'échange d'information sur les festivals de films, les premières et les projections de 
films, les concours de costumes, les mascarades, les tournois de jeux de cartes, de jeux de guerre 
et de jeux de rôle et d'autres tournois de jeux dans les domaines de l'animation japonaise, des 
animes, des mangas, de la musique, des bandes dessinées romanesques, des jeux de cartes à 
collectionner, des objets souvenirs et des cartes à collectionner, de la costumade, des jeux, de la 
science-fiction, de l'art et de la culture japonais, des jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de 
la télévision, du cinéma, des médias sociaux, des séries Web, de l'animation de science-fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4), (5), (7), (8), (10), (12) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (6), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,807,456  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canpaco Inc, 7901 Huntington Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0S9

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO-SHEATH
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol, nommément papier de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 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=1807456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,635  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anime North Japanese Animation Convention, c
/o Donald Simmons, 579 Shaw St., Toronto, 
ONTARIO M6G 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIME NORTH O

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.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Tapis de souris; sacs pour ordinateurs portatifs.

(2) Étuis pour téléphones mobiles.

(3) Épinglettes; chaînes porte-clés.

(4) Publications imprimées, nommément manuels, revues, magazines, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, feuillets, catalogues et feuillets publicitaires; étuis à crayons.

(5) Sacoches de messager, sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à dos.

(6) Porte-monnaie.

(7) Grandes tasses; sous-verres en carton; housses isolantes pour cannettes, nommément 
manchons isothermes pour dissimuler les boissons alcoolisées en canette.

(8) Tee-shirts; articles chaussants, nommément tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards.

(9) Tabliers.

(10) Macarons de fantaisie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807635&extension=00
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(11) Cordons personnalisés pour insignes de congrès et de conférence.

(12) Jouets en peluche et vêtements pour jouets en peluche.

SERVICES
Organisation, présentation, tenue, offre et préparation de congrès, de festivals de films, de 
premières et de projections de films, de concours de costumes, de mascarades, de tournois de 
jeux de cartes, de jeux de guerre et de jeux de rôle et d'autres tournois de jeux dans les domaines 
de l'animation japonaise, des animes, des mangas, de la musique, des bandes dessinées 
romanesques, des jeux de cartes à collectionner, des objets souvenirs et des cartes à 
collectionner, de la costumade, des jeux, de la science-fiction, de l'art et de la culture japonais, des 
jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de la télévision, du cinéma, des médias sociaux, des 
séries Web, de l'animation de science-fiction; organisation, tenue, offre et préparation de séances 
de signature d'autographes et de séances de photos, de conférences et de discussions en groupe 
ainsi que d'ateliers avec des acteurs, des artistes, des écrivains, des illustrateurs, des 
représentants de l'industrie ainsi que des icônes et des célébrités de la culture populaire et du 
sport dans les domaines de l'animation japonaise, des animes, des mangas, de la musique, des 
bandes dessinées romanesques, des jeux de cartes à collectionner, des objets souvenirs et des 
cartes à collectionner, de la costumade, des jeux, de la science-fiction, de l'art et de la culture 
japonais, des jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de la télévision, du cinéma, des médias 
sociaux, des séries Web, de l'animation de science-fiction; organisation, présentation, tenue et 
préparation de la vente de bandes dessinées romanesques, de jeux de cartes à collectionner, 
d'objets souvenirs et de cartes à collectionner, de mangas, de livres de bandes dessinées, de 
magazines, de périodiques, de livres, de cartes à collectionner, d'objets d'art d'époque ayant trait 
aux industries, d'affiches, de parchemins muraux, de bijoux ayant trait aux industries, de jouets, de 
modèles et de statues, d'art et d'oeuvres d'art (originaux et reproductions), de séries télévisées, de 
films, de DVD, de logiciels d'animation et d'effets spéciaux, de CD préenregistrés contenant de la 
musique, de vidéos amateurs, de jeux vidéo, de marchandisage, nommément de tee-shirts, de 
casquettes, de ceintures, de boucles de ceinture, d'épinglettes et d'autres vêtements, 
d'accessoires de télévision et de cinéma, de costumes, de maquillage, de peinture, de colle et 
d'outils pour le modélisme; organisation, présentation, tenue, offre et préparation de séances de 
karaoké, de spectacles d'artistes amateurs, de concerts, de danses, de mascarades, services de 
divertissement, nommément représentations visuelles et sonores devant public par des acteurs, 
des groupes de musique et des danseurs, services de divertissement, nommément tenue de fêtes 
et d'évènements spéciaux faisant la promotion de l'animation japonaise, des animes, des mangas, 
de la musique et de la culture japonaise; exploitation d'un site Web et de sites de médias sociaux 
contenant de l'information sur les festivals de films, les premières et les projections de films, les 
concours de costumes, les mascarades, les tournois de jeux de cartes, de jeux de guerre et de 
jeux de rôle et d'autres tournois de jeux dans les domaines de l'animation japonaise, des animes, 
des mangas, de la musique, des bandes dessinées romanesques, des jeux de cartes à 
collectionner, des objets souvenirs et des cartes à collectionner, de la costumade, des jeux, de la 
science-fiction, de l'art et de la culture japonais, des jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de 
la télévision, du cinéma, des médias sociaux, des séries Web, de l'animation de science-fiction; 
exploitation d'un blogue ainsi que de babillards et de groupes de discussion en ligne pour la 
promotion de l'échange d'information sur les festivals de films, les premières et les projections de 
films, les concours de costumes, les mascarades, les tournois de jeux de cartes, de jeux de guerre 
et de jeux de rôle et d'autres tournois de jeux dans les domaines de l'animation japonaise, des 
animes, des mangas, de la musique, des bandes dessinées romanesques, des jeux de cartes à 
collectionner, des objets souvenirs et des cartes à collectionner, de la costumade, des jeux, de la 
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science-fiction, de l'art et de la culture japonais, des jeux vidéo, de l'animation, du fantastique, de 
la télévision, du cinéma, des médias sociaux, des séries Web, de l'animation de science-fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les produits 
(1), (3), (4), (5), (7), (8), (10), (12) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (6), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,807,687  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

art & eden, pbc, a Delaware corporation, 260 
West 39th Street, 10th Floor, New York, New 
York 10018, 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

ART & EDEN
Produits
Vêtements, nommément chemisiers, chandails, chemises, hauts, nommément chemises et 
débardeurs, pantalons, jeans, shorts, leggings, combinaisons-pantalons, robes, vestes, manteaux, 
chaussettes et chaussures; literie, nommément draps, couvertures, édredons, couvre-lits et 
oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,716  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zone aromatique Elleaime & Cie Inc., 707 Rue 
Des Bois-Francs, Boucherville, QUÉBEC J4B 
8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E &amp; A

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

Produits

 Classe 03
(1) huiles essentielles pour l'aromathérapie; exfoliant corporel

(2) diffuseur d'huile essentielle pour l'aromathérapie; pommade pour les fesses de bébé

(3) crème solaire

(4) lotion hydratante pour la peau; mousse nettoyante pour le visage

(5) lait nettoyant pour le visage

(6) crème hydratante pour la peau; crème antivieillissement; crème antirides; crème antianémique 
et cicatrisante; crème de beauté développée sur mesure; exfoliant pour la peau

(7) produits de beauté pour homme, nommément : nettoyant gel, nettoyant mousse, crème à 
rasage, sérum hydratant et apaisant après rasage, crèmes de soin pour la peau autre qu'à usage 
médical, crèmes de soin capillaires; sérum contour des yeux et bouche; crème contour yeux et 
bouche; gel contour yeux; démaquillant pour les yeux; baume hydratant pour les lèvres; rouge à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807716&extension=00
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lèvres; gommage enzymatique pour le visage; lotion tonique; sérum de beauté; masque de beauté 
pour le visage; crème de beauté teintée; produits de beauté pour bébé et enfants, nommément, 
nettoyant corps et cheveux, crème hydratante, lotion huileuse à massage, crème pour les joues; 
produits corporels pour les mains et les pieds, nommément : huile jambes lourdes, huile 
anticellulite, pain de savon, savon liquide pour les mains, baume de soin des pieds, huiles pour les 
ongles et les cuticules, crème de soin après soleil; concrète de parfum; coussin relaxant pour les 
yeux; trousse à cosmétique; coffret de beauté en format voyage; trousse d'huiles essentielles à 
usage personnel, trousse d'huiles essentielles parfumées pour la lessive, trousse d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques

 Classe 04
(8) bougies naturelles

 Classe 05
(9) baume décongestionnant

(10) préparations pour maux de tête, nommément: préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête, remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête

(11) préparations chasse-moustique, nommément: répulsifs anti-moustiques, vaporisateurs anti-
moustiques

(12) préparations anti-piqûres; préparations anti-acné, nommément: chiffons pré-humectés 
médicamenteux pour le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (6); 
mai 2015 en liaison avec les produits (1), (10); juillet 2015 en liaison avec les produits (2); 
septembre 2015 en liaison avec les produits (9); mai 2016 en liaison avec les produits (3), (11); 
juin 2016 en liaison avec les produits (4), (12); août 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,807,786  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wex Companies, Inc., a Minnesota 
corporation, 6074 Keystone Road, Milaca, MN 
56353, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FILTROL 160
Produits

 Classe 11
Appareils de filtration de l'eau pour utilisation avec des appareils électroménagers d'intérieur, 
nommément des machines à laver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036,276 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 février 2017 sous le No. 
5,149,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,832  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Decibel Entertainment LTD, Unit 105-12940 
80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Ain't No Party Like A Decibel Party
SERVICES
Divertissement dans le cadre d'évènements, à savoir musique interprétée par des disques-jockeys 
ainsi que services de production d'éclairage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,848  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Decibel Entertainment LTD, Unit 105-12940 
80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB DECIBEL ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Divertissement dans le cadre d'évènements, à savoir musique interprétée par des disques-jockeys 
ainsi que services de production d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1807848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,902  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SUNLIT INTERNATIONAL CO., LTD, 
<19-1>, NO. 118 DALIANG STREET, HAISHU, 
NINGBO, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNLIT LL

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément marteaux, scies à main, clés, tournevis, riveteuses, pincettes, 
alènes et arrache-clous; outils de jardin, nommément sécateurs, pelles, petites pelles, binettes et 
herses; poinçons manuels; outils de coupe manuels; gaufreuses [outils à main]; pistolets à 
calfeutrer non électriques; burins [outils à main]; ciseaux; ustensiles de table.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807902&extension=00
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 Classe 09
(2) Calculatrices de poche; compteurs-enregistreurs; instruments de pesée, nommément balances 
de cuisine et pèse-personnes; instruments de mesure, nommément règles, compas, règles 
graduées et tasses à mesurer; instruments de mesure, nommément thermomètres, manomètres 
et hygromètres; loupes, nommément microscopes; aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Papier; imprimés, nommément brochures et fiches d'information; agrafeuses; perforatrices pour 
le bureau; articles de papeterie, nommément papier à en-tête et blocs-notes; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, stylos marqueur, crayons à dessiner, 
pinceaux d'écriture, stylos de couleur, encre et surligneurs; adhésifs [colles] pour le bureau ou la 
maison; produits de peinture, nommément pinceaux de peinture, toiles pour peinture, charbon de 
bois, peinture à l'huile et peintures à l'eau; matériel didactique, nommément craies, tableaux noirs, 
telluriens et pointeurs; massicots; coupe-papiers; étuis pour articles de papeterie, boîtes à 
crayons, gommes à effacer; matériel de reliure; tampons encreurs, tampons en caoutchouc pour le 
bureau, encre à tampon; dévidoirs de ruban adhésif; instruments de dessin, nommément planches 
à dessin, chevalets et palettes de couleurs; pâte polymère à modeler; sacs en plastique pour 
l'emballage; chemises de classement; liquides correcteurs; bandes adhésives pour le bureau ou la 
maison; images; papier à photocopie; feuilles de papier; cahiers d'écriture; cahiers à dessin; taille-
crayons; déchiqueteuses pour le bureau; serviettes de table en papier.

 Classe 26
(4) Dentelle pour bordures; perles de fantaisie pour l'artisanat; boutons pour vêtements; faux 
cheveux; fleurs artificielles; ornements pour cheveux; houppes [pompons]; plumes décoratives; 
plantes artificielles. .

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux d'échecs, dés, jeux de dames, jetons 
de jeu; billes pour jeux; jouets, nommément jouets rembourrés et jouets éducatifs; ballons de jeu; 
masques de fantaisie, nommément cotillons de fête; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; 
ornements d'arbre de Noël; rameurs et tapis roulants; poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,980  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital One Financial Corporation, 15000 
Capital One Drive, Richmond, VA 23238, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUIDE CRÉDIT
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine des finances et du crédit, nommément offre d'information 
sur les comptes de carte de crédit, offre d'information sur la gestion du crédit.

Classe 42
(2) Services de surveillance de renseignements financiers pour la protection contre les fraudes; 
offre d'information de surveillance sur les rapports de solvabilité de consommateur pour faciliter la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes par Internet; suivi de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de cotes de solvabilité ainsi qu'offre d'avertissement sur les 
changements connexes pour faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes.

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=1807980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,499  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tent Foundation, 200 Lafayette Street, 
Sixth Floor, New York, NY 10012, 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

TENT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux questions relatives aux 
personnes déplacées, et coordination de la collecte et de la distribution de dons en argent pour les 
personnes déplacées.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour aider les personnes déplacées; 
offre de subventions pour des projets visant à aider et à soutenir les personnes déplacées.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de recherches et de publications pour sensibiliser et 
informer le public concernant les questions relatives aux personnes déplacées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87030381 
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 27 juin 2017 sous le 
No. 5230796 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=1808499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,500  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tent Foundation, 200 Lafayette Street, 
Sixth Floor, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Tentes, yourtes

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux questions relatives aux 
personnes déplacées, et coordination de la collecte et de la distribution de dons en argent pour les 
personnes déplacées.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour aider les personnes déplacées; 
offre de subventions pour des projets visant à aider et à soutenir les personnes déplacées.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de publications en ligne non téléchargeables et de 
publications imprimées dans le domaine des questions concernant les personnes déplacées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808500&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87035391 
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 27 juin 2017 sous le 
No. 5230830 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,936  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until We Meet Again Inc., 6 Vansco Rd, Toront, 
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

THE STU WHO COCKTAIL
Produits

 Classe 09
(1) Enseignes de bar lumineuses.

 Classe 11
(2) Lampes de bar.

 Classe 21
(3) Verres à boire; verres à vin; verres à liqueur; verres à martini; articles de bar, nommément 
ensembles d'articles de bar constitués de verres à boire et de mélangeurs à cocktail; verres à 
bière; carafes à décanter; flasques; ouvre-bouteilles; accessoires de bar, nommément tire-
bouchons, verres à liqueur, plateaux de service et ouvre-bouteilles; tapis de bar, nommément tapis 
pour verres à boire.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
polos, chemises de golf, chemises habillées et débardeurs.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, vins; préparations pour cocktails alcoolisés; 
apéritifs à base de spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,038  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludwig Recruitment Limited, Suite 470, 505 - 
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUDWIG WESSEL &amp; ASSOCIATES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
LUDWIG, WESSEL « & Associates » sont bleu marine, et le trait entre les mots LUDWIG et 
WESSEL est or.

SERVICES

Classe 35
Recherche et recrutement de cadres pour employeurs et candidats, y compris dans les secteurs 
financier, juridique et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,689  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRY FAITHFUL
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,729  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacor Communications Inc., 9314 60 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 0C1

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

PROCESS LMS
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la gestion et l'offre de formation en ligne et de cours d'orientation permettant à une 
organisation d'attribuer de la formation et des cours aux personnes de l'organisation, de suivre le 
progrès de cette formation et de ces cours ainsi que de produire des rapports sur la formation et 
les cours de l'organisation; logiciels pour l'administration, le suivi et l'offre de formation 
professionnelle et à la sécurité ainsi que d'orientation, d'orientations d'entreprise, de programmes 
de certification, nommément de cours suivis par des personnes pour obtenir les certifications de 
l'expertise ou des compétences ayant trait au sujet des cours, de programmes éducatifs 
électroniques et en ligne dans les domaines de la formation en entreprise, des orientations 
d'entreprise, de la formation professionnelle et à la sécurité ainsi que de l'orientation. .

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre d'une plateforme logicielle 
administrative permettant aux organisations de gérer et d'offrir de la formation en ligne et des 
cours d'orientation et permettant à une organisation d'attribuer de la formation et des cours aux 
personnes de l'organisation, de suivre le progrès de cette formation et de ces cours ainsi que de 
produire des rapports sur la formation et les cours de l'organisation.

(2) Élaboration de modules de formation éducatifs, à savoir de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de l'administration, du suivi et de l'offre de formation professionnelle et à la sécurité 
ainsi que d'orientation, d'orientations d'entreprise, de programmes de certification, nommément de 
cours suivis par des personnes pour obtenir les certifications de l'expertise ou des compétences 
ayant trait au sujet des cours, de programmes éducatifs électroniques dans les domaines de la 
formation en entreprise, des orientations d'entreprise, de la formation professionnelle et à la 
sécurité ainsi que de l'orientation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,010  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9202-0767 QUÉBEC INC., 200-445 Avenue 
Viger Ouest, Montréal, QUEBEC H2Z 2B8

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

M SUR LA MONTAGNE
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion, administration financière, location, acquisition, vente et administration de biens 
immobiliers, nommément de logements, de condominiums et d'appartements.

Classe 37
(2) Aménagement et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément de 
logements, de condominiums et d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810010&extension=00


  1,810,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 430

  N  de la demandeo 1,810,011  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9202-0767 QUÉBEC INC., 200-445 Avenue 
Viger Ouest, Montréal, QUEBEC H2Z 2B8

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M SUR LA MONTAGNE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion, administration financière, location, acquisition, vente et administration de biens 
immobiliers, nommément de logements, de condominiums et d'appartements.

Classe 37
(2) Aménagement et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, nommément de 
logements, de condominiums et d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810011&extension=00


  1,810,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 431

  N  de la demandeo 1,810,243  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLK AUDIO, LLC, One Viper Way, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

SDA
Produits

 Classe 09
Appareils audio, nommément haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3226966 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810243&extension=00


  1,810,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 432

  N  de la demandeo 1,810,628  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO-BEST, INC., 2-3-16 Nishikata, Bunkyo-Ku, 
Tokyo 113-0024, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC AC MAKEUP

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

Produits
(1) Cosmétiques; shampooings pour le corps; shampooing; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons pour le corps, savons à mains et savons à raser; dentifrices; produits pour 
rafraîchir l'haleine, nommément bains de bouche, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine et rafraîchisseurs d'haleine; parfums; faux ongles; faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

(2) Soie dentaire; contenants en verre vendus vides pour les cosmétiques; distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810628&extension=00


  1,810,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 433

  N  de la demandeo 1,810,677  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

DIGIZE
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 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=1810677&extension=00


  1,810,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 434

  N  de la demandeo 1,810,681  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

SHUTRAN
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums; cosmétiques; produits de 
rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 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=1810681&extension=00


  1,810,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 435

  N  de la demandeo 1,810,738  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SG Sales Corp., 18 Greenwood Cres, East 
Garafraxa, ONTARIO L9W 6B4

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NANNY'S GOODIES
Produits
Bonbons; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, pain, pâtisseries, muffins, 
scones, biscuits secs, biscuits, beignes et gâteaux; préparations à gâteaux, glaçage et glaçage à 
gâteau; accessoires de pâtisserie, nommément bols à mélanger, fouets, spatules, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, moules à gâteau, moules à pain, plaques à biscuits, tamis à farine, 
moules à gâteau, sacs à glaçage, planches à découper et rouleaux à pâtisserie; publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, brochures, feuillets publicitaires, magazines, 
bulletins d'information, dépliants, catalogues, recettes, livres de recettes et fiches de recettes; 
tabliers, chapeaux; gants de cuisinier; serviettes en tissu et torchons; accessoires de cuisine, 
nommément plats et assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, plats de service, théières, 
cafetières, salières et poivrières, bols, ustensiles de table, cuillères de service, louches, spatules 
et pinces.

SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de décoration de gâteaux; services de conception dans les domaines des produits de 
boulangerie-pâtisserie et de la décoration de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des recettes; services éducatifs, 
nommément cours et activités éducatives dans le domaine des recettes; tenue, production et 
organisation d'évènements et de salons à l'intention des consommateurs pour la présentation de 
produits de boulangerie-pâtisserie et de confiseries et la promotion des ventes de ces produits et 
confiseries; offre et publication de recettes et de livres de recettes; fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie; distribution et vente de bonbons et de produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810738&extension=00


  1,810,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 436

  N  de la demandeo 1,810,909  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 150 North Riverside Plaza, 
14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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
H HYATT PLACE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 43
Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre de chambres d'hôtel et de suites pour les voyageurs; 
organisation d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements 
et de condominiums; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; 
services d'hôtel, notamment programmes incitatifs offrant aux clients assidus d'hôtels des services 
spéciaux, des commodités et des prix; services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de 
casse-croûte; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre de salles de banquet 
et de réception pour occasions spéciales; offre de salles de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles de réunion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810909&extension=00


  1,810,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 437

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services.



  1,810,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 438

  N  de la demandeo 1,810,930  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9336-7423 Quebec Inc., 5427 Rue Robert-
Burns, Montréal, QUEBEC H4W 2B4

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Kebab Shop
Produits

 Classe 29
(1) Kébab; shawarma; falafel; salades.

 Classe 30
(2) Sandwichs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2016 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=1810930&extension=00


  1,811,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 439

  N  de la demandeo 1,811,089  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX Medical IMAGINA
Produits

 Classe 10
Endoscopes à usage médical; processeurs vidéo endoscopiques à usage médical; sources de 
lumière pour endoscopes à usage médical; pompes à air pour l'endoscopie à usage médical; 
pompes à eau pour l'endoscopie à usage médical; prises de forceps pour l'endoscopie à usage 
médical; étuis de transport pour endoscopes à usage médical; outils de traitement endoscopiques 
à usage médical, à savoir pinces à biopsie, outils de traitement à haute fréquence pour 
endoscopes, pinces à panier, aiguilles à injection; laveurs d'endoscopes; désinfecteurs 
d'endoscopes; brosses de nettoyage pour endoscopes à usage médical; chariots de transport 
pour endoscopes à usage médical; caméras d'endoscopie à usage médical; interrupteurs au pied 
pour endoscopes à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 octobre 2016, demande no: 2016-119530 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811089&extension=00


  1,811,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 440

  N  de la demandeo 1,811,102  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deutsches Pelletinstitut GmbH, Neustädtische 
Kirchstraße 8, D-10117, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EN PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « EN » 
sont grises (PANTONE * 424), le cercle extérieur et la ligne pointillée horizontale à l'intérieur du 
cercle sont noirs (PANTONE * BLACK). Le mot « PLUS » est orange (PANTONE * 1505) * 
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=1811102&extension=00


  1,811,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 441

Produits

 Classe 04
Combustibles, nommément granules de bois.

SERVICES

Classe 42
Services de certification, nommément essai de matériaux, vérification de la qualité et évaluation de 
matériaux afin d'assurer le respect et la conformité aux critères de certification et aux lignes 
directrices de certification dans le domaine des granules de bois; mise en oeuvre de systèmes de 
certification, nommément attribution de certification et vérification de la conformité aux normes des 
pratiques et des opérations dans le domaine des granule de bois.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 octobre 2015 sous le No. 014277008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services



  1,811,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 442

  N  de la demandeo 1,811,150  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau 
GmbH, Paul-Engel-Strasse 1, 92729 
Weiherhammer, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RSR
Produits
Systèmes de machines individuelles et de chaînes de production complètes pour la fabrication et 
la transformation du carton ondulé et du carton alvéolaire, nommément machines de fabrication de 
carton ondulé et de carton alvéolaire, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; rouleaux 
encolleurs pour les installations pour le carton ondulé et le carton alvéolaire, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; rouleaux ondulés pour les installations pour le carton ondulé, 
nommément cylindres cannelés, à savoir pièces de machines pour la fabrication de carton ondulé, 
appareils de traitement du papier, nommément machines de coupe, machines de couchage du 
papier, machines à dévider le papier, machines à calandrer le papier, machines à encoller le 
papier, machines pour préchauffer et chauffer les feuilles de papier continu pour les procédés de 
production et de transformation, installations d'empilage, nommément machines à empiler les 
feuilles de carton ondulé, dispositifs de verrouillage, nommément trieuses pour feuilles de carton 
ondulé, installations de coupe à commande mécanique pour le papier, le carton ondulé et le carton 
alvéolaire, nommément machines de coupe, machines et transporteurs de machines pour le 
levage, le dépôt, l'empilage et l'acheminement de carton ondulé et de carton alvéolaire, machines 
pour l'application de colle sur les feuilles de papier continu, ainsi que machines et dispositifs pour 
rainer le carton ondulé, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines de transformation du papier; installation, entretien 
et réparation de machines de fabrication et de transformation de carton ondulé et de carton 
alvéolaire; entretien et réparation de machines de fabrication de carton ondulé et de carton 
alvéolaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 mai 2016, demande no: 30 2016 104 913.8 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 juin 2016 sous le No. 302016104913 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=1811150&extension=00


  1,811,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 443

  N  de la demandeo 1,811,277  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC GYMINI
Produits

 Classe 28
Centre de jeux d'activités multiétapes pour bébés et nourrissons, composé d'une couverture 
d'activités, d'une structure de base souple, d'arches souples, de mobiles jouets, de jouets 
électroniques, nommément de jouets d'apprentissage électroniques avec lumières et cassette 
audio préenregistrée de musique pour l'enregistrement, la lecture, la distorsion ou la modification 
électroniques des voix et des sons, de miroirs jouets, d'animaux jouets, de jouets de dentition, de 
jouets rembourrés, de jouets sonores, de jouets musicaux et de crochets en plastique pour fixer 
les jouets susmentionnés à la couverture d'activités et/ou à la structure de base, tous ces 
éléments étant vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811277&extension=00


  1,811,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 444

  N  de la demandeo 1,811,297  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORN TO SWIM USA INC., 10600 Chevrolet 
Way, Suite 213, Estero FL 33928, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN TO SWIM

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'écolier, havresacs, sacs de camping, malles, parapluies, sacs à main, étuis porte-clés, 
malles [bagagerie], mallettes de toilette vides, portefeuilles de poche, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs de plage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, parkas, bonnets de bain, pantalons, robes, nommément robes 
du soir, cravates, leggings, pantalons, vêtements tout-aller, pantoufles de bain, chaussures ou 
sandales en sparte, chaussures de plage, chaussures de sport, vêtements, nommément maillots 
de bain, vêtements imperméables, nommément pantalons et vestes, vêtements de plage, 
caleçons de bain, pantoufles, maillots de bain, caleçons de bain, ponchos, chaussettes, 
vêtements, nommément gants, mitaines, sandales, boxeurs, chandails, pulls, chasubles, maillots 
de sport, foulards, tee-shirts, maillots de bain, sorties de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811297&extension=00
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 Classe 28
(3) Articles de jeu pour la piscine, nommément jouets de plage, flotteurs pour la natation, 
balançoires, jouets en peluche, ceintures de natation, palmes de natation, planches de natation, 
gilets de natation, flotteurs pour la natation, gants de baseball, gants de boxe, exerciseurs, 
nommément poulies d'exercice, planches de surf, jouets, nommément disques volants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,811,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 446

  N  de la demandeo 1,811,302  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primary Arms, L.L.C., 3435 Pickering Lane, 
Houston, TX 77584, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACSS
Produits
Réticules en tant que composants de longues-vues à lentilles optionnelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,477,177 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=1811302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,444  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Winmark Fashions Inc., 145 Royal Crest Court, 
Unit 37, Markham, ONTARIO L3R 9Z4

MARQUE DE COMMERCE

COZYSOFT
Produits

 Classe 20
(1) Bambou.

 Classe 24
(2) Draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit; ensembles de draps; draps; 
jetés de lit; couvertures; couvre-pieds; couettes; jersey pour vêtements; tricots.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; robes; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
hauts en tricot; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; lingerie; vêtements d'intérieur; pyjamas 
de détente; cache-cous; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,483  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARK RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; 
disques 33 tours; microsillons; microsillons préenregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,623  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TrustFire Technology Co., Ltd., No. 
236 of Fumin Rd., LongXi Communities, 
Longcheng St., Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSTFIRE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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

 Classe 09
Plaques d'accumulateurs; chargeurs pour piles et batteries électriques à usage général; cellules 
galvaniques; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; piles galvaniques; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; chargeurs 
pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,625  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMI STRASBOURG, 22, rue de Dunkerque, 
67000 STRASBOURG, FRANCE

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
1010, Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, 
QUÉBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

MARIE HAREL
Produits

 Classe 29
(1) laits et produits laitiers; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; beurre; crème 
nommément crème chantilly, crème fouettée, crème épaisse, crème fraîche liquide, crème fraîche, 
crème aigre; fromages et spécialités fromagères; yaourts; yaourts à boire; desserts lactés; 
mousses composées majoritairement de lait ou de produits laitiers; crèmes dessert à base de 
produits laitiers; produits à tartiner à base de lait; boissons composées majoritairement de lait ou 
de produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; ; préparations alimentaires et plats 
cuisinés à base des produits précités nommément mets cuisinés à base de fromages, mets 
cuisinés à base de laits et de produits laitiers, mets cuisinés à base de fromages à tartiner, mets 
cuisinés à base de poudres de fromage, mets cuisinés à base de fromage contenant des herbes, 
cuisinés à base de fromage contenant des épices, cuisinés à base de fromage contenant des 
fruits, cuisinés à base de fromage contenant de la truffe, mets cuisinés à base de crème 
nommément cuisinés à base de crème chantilly, cuisinés à base de crème fouettée, cuisinés à 
base de crème épaisse, cuisinés à base de crème fraîche liquide, cuisinés à base de crème 
fraîche, cuisinés à base de crème aigre;; spécialités culinaires à base de lait et produits laitiers, 
nommément mets cuisinés à base de lait, de fromages, de beurre

(2) fromages

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mai 2016, demande no: 015490709 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 novembre 2016 sous le No. 015490709 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,812  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Buchok, 67 Spring Creek Dr, 
Waterdown, ONTARIO L8B 0X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEB CYTE DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); économiseurs d'écran; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la création et le montage 
de musique; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811812&extension=00
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logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; logiciels de vérification du crédit; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web interactif d'information sur la fiscalité; exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'équipement électronique de bureau.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures sur un site Web; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

Classe 38
(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique.

Classe 39
(5) Exploitation d'un site Web contenant des horaires de compagnies aériennes.

Classe 41
(6) Exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université; exploitation d'un site Web 
de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'un 
site Web offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans le domaine de la 
formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre d'un site 
Web interactif d'information sur les courses de chevaux; offre d'un site Web interactif dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de 
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concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes.

Classe 42
(7) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de sites Web; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage 
de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de 
logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels 
pour tableaux de bord d'aéronef; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique 
aérospatiale; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'astronomie; conception de sites 
Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; 
écriture et mise à jour de logiciels; création et conception de sites Web pour des organismes sans 
but lucratif et des organismes de bienfaisance; création et conception de sites Web pour des 
agents immobiliers, y compris de fiches descriptives de propriétés; création et conception de sites 
Web pour des petites entreprises; création et conception de sites Web pour des cabinets 
d'avocats, des entreprises et des propriétaires uniques.

Classe 44
(8) Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'un site Web interactif 
d'information sur les soins aux animaux de compagnie.

Classe 45
(9) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,866  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUABRASS INC., 9805 Clark Street, 
Montreal, QUEBEC H3L 2R5

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

UNIPLEX
Produits
(1) Poignées de garniture nommément poignées de porte en métal; poignées (quincaillerie), 
nommément poignées en métal pour salles de bain, chambres et cuisines, nommément poignées 
de porte en métal, poignées de tiroir en métal; boutons (quincaillerie), nommément boutons en 
métal.

(2) Robinets, éviers, douches et lave-mains, nommément éviers, lavabos de salle de bain, éviers 
de cuisine; accessoires et appareils de plomberie, nommément accessoires et vannes de 
régulation de la pression pour baignoires et douches, poignées de douche, pommes de douche, 
becs de baignoire, rails de douche et tuyaux flexibles en métal, nommément tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour éviers, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain, 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche, tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour cuvettes.

(3) Boutons (quincaillerie), nommément boutons en verre, boutons en porcelaine.

(4) Poignées (quincaillerie), nommément poignées en métal pour salles de bain, chambres et 
cuisines, nommément poignées de robinet, manettes de chasse pour toilettes; accessoires de 
bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, porte-brosses à dents, 
porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,886  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUABRASS INC., 9805 Clark Street, 
Montreal, QUEBEC H3L 2R5

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

THERMO ONE
Produits
(1) Poignées de garniture nommément poignées de porte en métal; poignées (quincaillerie), 
nommément poignées en métal pour salles de bain, chambres et cuisines, nommément poignées 
de porte en métal, poignées de tiroir en métal; boutons (quincaillerie), nommément boutons en 
métal.

(2) Robinets, éviers, douches et lave-mains, nommément éviers, lavabos de salle de bain, éviers 
de cuisine; accessoires et appareils de plomberie, nommément accessoires et vannes de 
régulation de la pression pour baignoires et douches, poignées de douche, pommes de douche, 
becs de baignoire, rails de douche et tuyaux flexibles en métal, nommément tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour éviers, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain, 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche, tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour cuvettes.

(3) Boutons (quincaillerie), nommément boutons en verre, boutons en porcelaine.

(4) Poignées (quincaillerie), nommément poignées en métal pour salles de bain, chambres et 
cuisines, nommément poignées de robinet, manettes de chasse pour toilettes; accessoires de 
bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons, porte-brosses à dents, 
porte-gobelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,991  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-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

belif
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant 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=1811991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,019  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIDELUX LIGHTING LLC, 101 North Plains 
Industrial Road, Wallingford, CT 06492, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDELUX
Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage à DEL pour l'éclairage intérieur et extérieur, nommément modules à DEL 
composés en totalité ou en partie de DEL intégrées, de lampes électriques, d'appareils 
d'éclairage, de blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage, de câblage pour appareils 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,108  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VWR International Holdings, Inc., 2751 
Centerville Road, Suite 358, Wilmington, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.T.BAKER

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 surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
(1) Nettoyants chimiques pour les industries des aliments et des boissons, pharmaceutique, 
biopharmaceutique, biotechnologique, nutraceutique, de l'électronique, manufacturière et des 
semi-conducteurs, pour utilisation en laboratoire et dans des environnements de fabrication, pour 
le nettoyage général, nommément pour le nettoyage de matières premières, de contenants, de 
gants, de récipients de transfert, d'équipement de transformation, de réservoirs, de chariots, de 
comptoirs, de murs et de planchers; nettoyants tout usage; produits nettoyants, nommément 
composition chimique pour utilisation comme produit de nettoyage à l'eau pour semi-conducteurs 
et surfaces dures; nettoyants pour les laboratoires et les environnements de fabrication des 
industries pharmaceutique et biopharmaceutique ainsi que pour le nettoyage général, nommément 
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pour le nettoyage de matières premières, de contenants, de gants, de récipients de transfert, 
d'équipement de transformation, de réservoirs, de chariots, de comptoirs, de murs et de planchers.

(2) Produits hygiéniques à usage médical, nommément assainissants tout usage; réactifs 
chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux et réactifs de diagnostic pour laboratoires vétérinaires; réactifs à usage médical, 
nommément réactifs de diagnostic clinique; réactifs et milieux pour le diagnostic médical et 
vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire 
et milieux de culture bactériologique pour le diagnostic médical et vétérinaire; système 
d'administration de médicaments, nommément préparations pour l'administration de médicaments 
utilisées avec divers ingrédients actifs pour la libération immédiate et la libération contrôlée dans le 
corps d'ingrédients actifs de divers produits pharmaceutiques.

(3) Colonnes de chromatographie; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire scientifique, 
nommément colonnes d'extraction en phase solide et dispositifs utilisant des sorbants 
chromatographiques pour l'extraction de produits chimiques de solvants; appareils de laboratoire 
scientifique, nommément système d'extraction en phase solide constitué d'un collecteur et d'un 
support à disques d'extraction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 1970 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,274  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Organic Cosmetic Bakery Inc., 296 
Pinemeadow Avenue, Mississauga, ONTARIO 
L5B 2J9

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE ORGANIC COSMETIC BAKERY
Produits
Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume 
à lèvres, poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants pour la peau, hydratants 
capillaires, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons pour la peau; gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain à usage cosmétique, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; 
produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, produit de 
finition en vaporisateur et gels; produits solaires; écrans solaires en huile ou en lotion; produits de 
rasage; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons et tampons de coton à usage 
autre que médical, tous pour le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri, 
sachets et décorations en bois parfumé; papiers-mouchoirs poudrés; lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés d'hydratants pour la peau; lotions 
hydratantes; lotions pour le corps; trousses et ensembles-cadeaux contenant des produits de 
soins de la peau et des cheveux; brosses à cheveux; éponges de bain; louffas pour le bain; 
applicateurs et accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à cils et peignes à cils, tampons applicateurs en mousse pour cosmétiques et produits de 
soins de la peau, éponges de maquillage et houppettes à poudre.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de 
beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires, de parfums et de produits de soins personnels; services de commande en ligne 
informatisés de produits de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de parfums 
et d'accessoires, nommément de brosses à cheveux, d'éponges de bain, de louffas, de bougeoirs, 
de bocaux, de pots et de supports d'aromathérapie; services de commande en ligne informatisés 
de gratte-dos, d'atomiseurs, de boîtiers de maquillage, de porte-savons, de porte-brosses à dents, 
de passoires à thé, de pinceaux et de brosses de maquillage, de brosses à cils, de peignes 
démêloirs pour les cheveux, de tampons applicateurs en mousse pour cosmétiques et produits de 
soins personnels, d'éponges de maquillage et de houppettes à poudre.
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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 la demandeo 1,812,287  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, PA 19007, 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

LUM
Produits

 Classe 20
Armoires et miroirs de salle de bain avec éclairage intégré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,328  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMPNY Office Solutions Inc., 1201-838 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

WORK FEARLESSLY
SERVICES

Classe 35
(1) Réseautage d'affaires; location de matériel de bureau; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de secrétariat; photocopie, services de secrétariat téléphonique, services de 
dactylographie, de traitement de texte et de secrétariat sténographique; services administratifs; 
location de mobilier de bureau.

Classe 36
(2) Location de locaux pour bureaux et d'espaces de travail.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires ainsi que de l'entrepreneuriat; services d'encadrement 
professionnel dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires ainsi que de 
l'entrepreneuriat.

Classe 42
(4) Location d'ordinateurs.

Classe 43
(5) Offre d'installations de réunion, de séminaire, de conférence, offre d'installations de réunion 
d'affaires; offre de locaux pour bureaux de travail partagé comportant du matériel de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,346  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&S GROUP OPERATIONS LTD., 2820 
INGLETON AVENUE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARGRANITE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'agence d'importation et de concession de pierre, de dalles et de carreaux de pierre 
naturelle, de dalles et de carreaux de granit, de marbre, de calcaire, de pierre de savon, de 
porcelaine, de quartz, d'onyx, de travertin, de ciment, de verre, de pierre d'ingénierie et de pierre 
artificielle, de pavés, de parements muraux (autres qu'en métal) pour la construction, de dalles 
(autres qu'en métal) pour la construction ainsi que de carreaux autres qu'en métal; fabrication pour 
des tiers de produits de pierre naturelle, de dalles et de produits de pierre coupés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1983 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,635  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiCal Sales and Logistics Inc., 3000, 700 9th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

RICAL SALES AND LOGISTICS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément dans les domaines de la vente, du transport 
et de la distribution d'aliments, de produits alimentaires et de boissons; vente en gros d'aliments, 
de produits alimentaires et de boissons; distribution d'aliments, de produits alimentaires et de 
boissons.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément transport d'aliments, de produits alimentaires et de 
boissons par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique, nommément stockage, 
transport, livraison et marchandisage d'aliments, de produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,636  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiCal Sales and Logistics Inc., 3000, 700 9th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

RICAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément dans les domaines de la vente, du transport 
et de la distribution d'aliments, de produits alimentaires et de boissons; vente en gros d'aliments, 
de produits alimentaires et de boissons; distribution d'aliments, de produits alimentaires et de 
boissons.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément transport d'aliments, de produits alimentaires et de 
boissons par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique, nommément stockage, 
transport, livraison et marchandisage d'aliments, de produits alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,723  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUCERIN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EUCERIN 
est gris. Le triangle sous le mot EUCERIN est rouge.

Produits

 Classe 03
(1) Savons, huiles essentielles à usage personnel, produits de soins du corps et de beauté, 
nommément produits de soins de la peau et produits de soins du visage sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, déodorants à usage personnel, crèmes à raser et mousses à raser, produits 
après-rasage, préparations de soins, de nettoyage et d'embellissement de corps, nommément 
savons et lotions ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux pour les soins de la 
peau très sèche, de la peau sujette aux rougeurs, des dermatites, des démangeaisons, de la peau 
des personnes diabétiques, des peaux à tendance acnéique, de la peau transpirante, du 
vieillissement de la peau et de la peau exposée au soleil, ainsi que préparations pour les soins, le 
nettoyage et l'embellissement de cheveux, additifs pour le bain et la douche, produits de protection 
solaire, à usage autre que pharmaceutique.

 Classe 05
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(2) Désinfectants; préparations médicamenteuses de soins du corps et de beauté, nommément 
préparations pour les soins de la peau très sèche, de la peau sensible, de la peau sujette aux 
rougeurs, des dermatites, des démangeaisons, de la peau des personnes diabétiques, des peaux 
à tendance acnéique, de la peau transpirante, du vieillissement de la peau et de la peau exposée 
au soleil sous forme de crèmes, de gels et de lotions, préparations dermatologiques pour le 
traitement de l'eczéma, du psoriasis et des dermatites, additifs médicamenteux pour le bain et la 
douche pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du psoriasis, produits de 
protection solaire médicamenteux, préparations médicamenteuses pour prévenir le vieillissement 
de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,060  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jagex Limited, St John's Innovation Centre, 
Cowley Road, CB4 0WS, Cambridge, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques et vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; logiciels d'application téléchargeables, 
non téléchargeables et préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo pour appareils 
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sans fil, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
appareils informatiques portatifs; logiciels d'application téléchargeables, non téléchargeables et 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo pour appareils de poche, nommément 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils informatiques 
portatifs; programmes informatiques contenant des jeux informatiques et vidéo téléchargés 
d'Internet; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et guides 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables, non téléchargeables et préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; 
logiciels pour lire des vidéos et jouer à des jeux en ligne; logiciels de divertissement interactif, 
nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en 
ligne sur de multiples plateformes; logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification et de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; jeux informatiques; 
jeux vidéo et audio; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements vidéonumériques; jeux 
audiovisuels sur des plateformes informatiques; sonneries de téléphone téléchargeables; 
économiseurs d'écran téléchargeables; papiers peints téléchargeables; housses d'ordinateur 
portatif; habillages d'ordinateur portatif; housses pour téléphones; housses pour ANP; pochettes 
pour ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis de souris; tapis de 
souris; claviers; casques d'écoute; clés USB; livres électroniques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, 
gilets, chapeaux, casquettes, pantalons, shorts, robes de chambre, serre-poignets; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour enfants; bottes, chaussures, pantoufles, sandales, couvre-bottes, couvre-
chaussures, bottes de caoutchouc; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour articles chaussants de sport.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; information sur les 
services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en ligne; consultation 
concernant les services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux informatiques en 
ligne; divertissement, nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne, de balados de 
démonstration et de divertissement, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision non 
téléchargeables, d'émissions de télévision téléchargeables, ayant tous trait aux jeux informatiques 
et vidéo; services de jeux offerts par Internet, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux au moyen de réseaux informatiques locaux, de réseaux informatiques mondiaux, 
d'Internet, de services de communication par câble ou fil et de services de télécommunication 
sans fil, nommément offre de jeux électroniques en ligne; organisation et production de 
divertissement et d'évènements, nommément de concours et d'expositions récréatives dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; production, présentation et distribution d'enregistrements 
audio et vidéo; tenue d'évènements ayant trait aux jeux électroniques et aux jeux sur Internet, 
nommément de concours et d'expositions récréatives dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 décembre 2016, demande no: UK00003200546 
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 la demandeo 1,813,330  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Corporation, 1701 John F. Kennedy 
Boulevard, Philadelphia, PA 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMCAST
SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes ambiophoniques pour cinémas maison.

Classe 38
(2) Services de câblodistribution; services de radiotransmission par câble; services de courriel; 
services de transmission par vidéo à la demande; transmission par vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et émissions de télévision offerts par service de vidéo à 
la demande; transmission d'émissions de télévision par câble; services de radiotransmission par 
câble; services d'échange de données informatisé à haute vitesse au moyen de modems, de 
réseaux hybrides fibre optique-câble coaxial, de routeurs et de serveurs; services de 
communication par téléphone.

(3) Services de communication, nommément transmission de musique en avant-plan et de fond 
par câble; services de câblodistribution.

Classe 41
(4) Distribution d'émissions à des systèmes de câblodistribution; production d'émissions de 
télévision par câble; services de divertissement, à savoir parties de basketball, parties de 
basketball hors concours, parties de hockey et parties de hockey hors concours en direct dans des 
stades et par transmission vocale et vidéo; offre d'installations pour des compétitions sportives et 
des parties hors concours, nommément des parties de basketball, des parties de basketball hors 
concours, des parties de hockey et des parties de hockey hors concours ainsi que pour des 
concerts et des évènements et spectacles culturels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 1986 sous le No. 1,421,433 en liaison avec les 
services (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2001 sous le No. 2,447,845 en liaison avec 
les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 2,453,061 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=1813330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,466  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISES SI-MART INC., 19, route du 
Village, Joly, QUÉBEC G0A 1M0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

PURE-T
Produits
Agent désinfectant pour bactéricides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,528  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

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 droites
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange central 
est blanc avec un contour gris et une bordure rouge. La marque est caractérisée par un motif de 
lignes diagonales alternant entre le rouge et le jaune.

Produits
(1) Biscuits secs; gaufrettes, nommément gaufrettes comestibles, gaufrettes au chocolat et 
gaufrettes au caramel; gaufrettes (biscuits secs); produits de chocolat, nommément gâteaux au 
chocolat, biscuits secs au chocolat et gaufrettes au chocolat; produits de caramel, nommément 
gaufrettes au caramel, biscuits secs au caramel et gâteaux au caramel.

(2) Biscuits secs; confiseries, nommément gâteaux remplis de caramel, biscuits secs remplis de 
caramel et gaufrettes remplis de caramel; gaufrettes, nommément gaufrettes comestibles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813528&extension=00
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gaufrettes au chocolat et gaufrettes au caramel; gaufrettes (biscuits secs); produits de chocolat, 
nommément gâteaux au chocolat, biscuits secs au chocolat et gaufrettes au chocolat; produits de 
caramel, nommément gaufrettes au caramel, biscuits secs et gâteaux au caramel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 31 août 2016 sous le No. 015378771 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,813,543  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

hairtalk GmbH, Am Wolfsmantel 8, 91058 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRTALK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme HAIRTALK n'a pas de signification particulière.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles capillaires; fixatifs; crèmes capillaires; baumes capillaires non médicamenteux; lotions 
capillaires; produits pour le lavage des cheveux sous forme de poudre; shampooings; après-
shampooings; revitalisants; gelées capillaires; décolorants capillaires; émollients capillaires; 
brillant à cheveux; teintures capillaires; produits de teinture capillaire, nommément coloration 
capillaire; produits coiffants; produits capillaires lissants; produits coiffants, nommément mousse 
capillaire; revitalisants hydratants pour les cheveux; produits de traitement capillaire, nommément 
teintures capillaires non médicamenteuses; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits démêlants pour les cheveux sous forme de vaporisateurs; adhésifs pour postiches; colle à 
lier pour postiches; adhésifs pour le remplacement de cheveux, nommément adhésifs pour fixer 
les faux cheveux.

 Classe 08
(2) Fers à défriser électriques, nommément peignes à cheveux électriques; fers plats électriques; 
pinces à gaufrer électriques; fers à friser électriques; fers à friser; machines à tresses électriques; 
ciseaux à cheveux.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux électriques.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes à cheveux.

 Classe 26
(5) Attaches à cheveux, nommément pinces à cheveux, barrettes à cheveux et rubans adhésifs 
pour faux cheveux; rallonges de cheveux; rallonges de cheveux, en l'occurrence cheveux fixés sur 
un support; cheveux postiches, en l'occurrence cheveux fixés sur un support; queue, à savoir 
cheveux postiches; tresses, à savoir postiches; faux cheveux; toupets; résilles; bandeaux pour 
cheveux.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813543&extension=00
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Classe 41
(1) Offre de formation et d'encadrement, ainsi qu'organisation et tenue de formation, dans les 
domaines des soins capillaires, des rallonges de cheveux et des cheveux postiches, nommément 
des services de remplacement de cheveux; organisation et tenue de formation pour coiffeurs; 
organisation et tenue de formation concernant l'exploitation d'un salon de coiffure.

Classe 44
(2) Services de tressage de cheveux; services de teinture capillaire; services de coloration 
capillaire; services de lavage de cheveux; services de tissage de cheveux; services de coiffure 
utilisant des cheveux postiches et des rallonges de cheveux; services de consultation dans le 
domaine des rallonges de cheveux; services de consultation dans le domaine des cheveux 
postiches; services de coiffeur.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mai 2016 sous le No. 014906887 en liaison avec les 
produits (1), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,813,796  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirsty World Limited, 1600, 421 - 7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTY ELK
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, porter, stout, bière aromatisée, bière 
biologique; bière de malt, spiritueux et liqueurs pour la consommation humaine, nommément 
vodka et gin.

(2) Grandes tasses, verres, nommément verres à boire, verres à bière, verres à cocktail, tee-
shirts, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813796&extension=00


  1,813,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 479

  N  de la demandeo 1,813,892  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD., 
Economic Development Zone, Guangrao 
County, Dongying City, Shandong Province 
257300, CHINA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALLOPRO

Produits

 Classe 12
Pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneus; carcasses de pneumatique [pneus]; pneus 
d'automobile; pneus de vélo; pneus pleins pour roues de véhicule; trousses de réparation pour 
chambres à air; automobiles; vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,996  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
GT LINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Automobiles; voitures sport; poignées de porte d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; essuie-glaces; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges de voiture pour enfants; volants pour 
automobiles; marchepieds d'automobile; roues d'automobiles; housses pour sièges d'automobile; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; vélos; chariots pour enfants; 
motos.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 juin 2017 sous le No. 1260154 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=1813996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,116  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUITS PAUL BOCUSE, Société par 
actions simplifiée, 18 avenue Félix Faure, 
69007 Lyon, 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

BOCUSE D'OR
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche de parraineurs financiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par 
l'intermédiaire des médias électroniques, plus particulièrement Internet, marketing direct des 
produits et des services de tiers; location d'espaces publicitaires

Classe 41
(2) organisation de concours en matière culinaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,364  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARUSO S.r.l., Via Paolo il Danese 4, 43123 
PARMA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARUSO ACOUSTIC
Produits

 Classe 17
(1) Panneaux acoustiques isolants, nommément panneaux insonorisants pour l'intérieur faits de 
revêtements protecteurs insonorisants en tissu (pour panneaux), de mélamine et d'un cadre en 
métal; revêtements muraux insonorisants faits de revêtements muraux protecteurs insonorisants 
en tissu, de mélamine et d'un cadre en métal, revêtements de plafond insonorisants faits de 
revêtements protecteurs insonorisants en tissu (pour plafonds), de mélamine et d'un cadre en 
métal; écrans acoustiques isolants.

(2) Plaques insonorisantes en mousse; mousse pour l'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2016, demande no: 015578289 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 octobre 2016 sous le No. 015578289 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,585  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTFLY INC., 250 Water St Suite 205B, 
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 
1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTFLY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « just » est 
noir, le mot « fly » est bleu, et le mot « .com » est gris.

SERVICES

Classe 39
(1) Reservation and booking of seats for travel.

Classe 43
(2) Hotel reservations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,656  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair et le 
vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le côté gauche de la bande 
courbe supérieure est vert clair et le côté droit est vert foncé. Le côté gauche de la bande courbe 
inférieur est vert foncé et le côté droit est vert clair.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et des troubles auto-immuns.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211479 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,657  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair et le 
vert foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le côté gauche de la bande 
courbe supérieure est vert clair et le côté droit est vert foncé. Le côté gauche de la bande courbe 
inférieur est vert foncé et le côté droit est vert clair.

SERVICES

Classe 44
Services d'information médicale dans les domaines des maladies auto-immunes et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211351 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=1814657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,675  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset Panda, LLC, Suite 590, 3001 Dallas 
Parkway, Frisco, TX 75034, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AP

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814675&extension=00
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Logiciels pour le suivi des stocks de biens personnels et d'entreprise; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles pour le suivi des stocks de biens personnels et d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,107 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 
5,154,694 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,698  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allpaws, Inc., 19601 N. 27th Avenue, Phoenix, 
AZ 85027, 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

ALLPAWS
SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'une application mobile téléchargeable pour la consultation de bases de données, de 
listes et de photos d'animaux de compagnie à adopter.

Classe 45
(2) Adoption d'animaux de compagnie, nommément offre d'un site Web contenant une base de 
données interrogeable, des listes et des photos d'animaux de compagnie à adopter et de 
l'information connexe concernant l'adoption d'animaux de compagnie; diffusion d'information sur 
l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1814698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,866  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHIROKI CORPORATION, 2, Kirihara-cho, 
Fujisawa-shi, Kanagawa 252-0811, JAPAN

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)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale de gauche 
est bleu et l'ovale de droite est rouge. La banderole qui traverse chaque ovale est blanche.

Produits

 Classe 09
(1) Serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires de sièges d'automobile; pièces et accessoires de vitres électriques pour 
automobiles; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux 
roues, nommément motos, scooters, cyclomoteurs, vélos ainsi que pièces et accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814866&extension=00
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connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; vaisseaux, à 
savoir bateaux et navires ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 
2015 sous le No. 5809447 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,814,883  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELANO VASCULAR, INC., 1756 Fillmore 
Street, San Francisco, CA 94115, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELANO EXT
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; dispositifs et systèmes d'accès sans aiguille, nommément dispositifs 
d'aspiration pour prélever du sang constitués de cathéters, de canules, de tubes, de connecteurs, 
de valves, d'adaptateurs et d'ensembles de rallonges; systèmes de prise de sang sans aiguille, 
nommément instruments d'injection sans aiguille vendus comme un tout; dispositifs 
d'administration de médicaments sans aiguille pour l'administration intraveineuse de médicaments; 
systèmes d'injection sans aiguille, nommément instruments d'injection sans aiguille vendus 
comme un tout pour l'injection de médicaments à un patient; injecteurs sans aiguille à usage 
médical; seringues sans aiguille; raccords sans aiguille, valves, adaptateurs et ensembles de 
rallonges pour prélever du sang; trousses intraveineuses sans aiguille vendues comme un tout 
pour l'administration intraveineuse de médicaments; dispositifs d'accès intraveineux sans aiguille 
pour le prélèvement de sang et l'administration de liquides ainsi que de médicaments dans le 
corps; dispositifs et systèmes d'accès sans aiguille, nommément instruments d'injection sans 
aiguille pour l'aspiration de sang du corps et pour l'administration de fluides ainsi que de 
médicaments dans le corps; produits d'accès intraveineux sans aiguille, nommément canules, 
seringues pour point d'injection, adaptateur pour flacons à médicaments, cathéters et tubes à 
perfusion intraveineuse; aiguilles à usage médical; aiguilles ainsi que pièces et accessoires 
connexes à usage médical; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; canules pour 
prélever du sang; tous les produits susmentionnés à usage médical, dentaire ou vétérinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87/098,
254 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,935  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brogent Technologies Inc., No. 9, Fuxing 4th 
Rd., Qianzhen District, Kaohsiung City, 
TAIWAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

PaintFun
Produits

 Classe 09
(1) Programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; logiciels pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques; disques optiques 
préenregistrés sur des sujets concernant les jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques à pièces; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,075  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Credit Inc. (a Delaware corporation), 885 
El Camino Real, Suite 13A-151, Palo Alto, CA 
94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT PASSPORT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CREDIT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Programmes informatiques pour la compilation de données sur la cote de solvabilité et de 
données de l'agence d'évaluation du crédit.

SERVICES
Services financiers, nommément compilation de données sur la cote de solvabilité et de données 
de l'agence d'évaluation du crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87
/122695 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 02 mai 2017 sous le No. 5194711 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=1815075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,076  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Office Products, Inc., 100 Kuebler 
Road, Easton, PA 18040, 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

STAXX
Produits
Système pour le support d'appareils électroniques, nommément support pouvant être monté sur 
un socle pour le support d'écrans d'affichage d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/119,
922 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,601  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY, 1-4, 
Meieki 1-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 450-6101, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EX

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

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

Produits
Programmes informatiques téléchargeables pour la réservation de sièges pour le transport 
ferroviaire destinés aux voyageurs; applications mobiles téléchargeables pour la réservation de 
sièges pour le transport ferroviaire destinées aux voyageurs; logiciels téléchargeables pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815601&extension=00
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réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; 
programmes enregistrés d'exploitation; programmes informatiques enregistrés pour la réservation 
de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; application logicielle téléchargeable 
pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinée aux voyageurs; logiciels 
enregistrés pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; 
images numériques téléchargeables. .

SERVICES
(1) Transport ferroviaire de passagers et de marchandises; transport de passagers par train; 
réservation de sièges pour le transport ferroviaire pour les voyageurs; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; réservation de billets de voyage et de titres de transport; 
réservation de sièges de voyage; offre d'information sur le voyage aux passagers concernant les 
tarifs, les horaires et le transport en commun; organisation de circuits touristiques, nommément 
offre de services de transport pour circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; courtage en transport, nommément courtage en transport de 
fret; organisation de circuits touristiques.

(2) Conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour la réservation de sièges de voyage par 
train; offre d'un site Web pour la réservation de sièges de voyage par train; offre d'applications 
téléchargeables gratuitement pour la réservation de sièges de voyage par train; offre de 
programmes informatiques pour la réservation de sièges de voyage, offre d'applications 
téléchargeables gratuitement pour la réservation de sièges de voyage; offre de programmes 
informatiques pour la réservation de billets de voyage et de titres de transport; offre de 
programmes informatiques pour l'organisation de circuits touristiques pour des particuliers et des 
groupes; offre de programmes informatiques pour la réservation de sièges destinés aux 
voyageurs; offre d'authentification d'utilisateurs pour le commerce électronique; mise à jour de 
logiciels, offre d'information sur la mise à niveau de logiciels; offre de programmes informatiques 
pour le paiement en ligne de sièges de voyage par train. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,785  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Randy Zucker, 5637 Av Greenwood, Côte 
Saint-Luc, QUEBEC H4W 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Royal Canadian Bark
Produits

 Classe 30
Chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de chocolat; 
chocolat fourré; chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,800  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

140077 CANADA INC., 426 STE-HÉLÈNE 
STREET, MONTREAL, QUEBEC H2Y 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

AGING BACKWARDS
Produits

 Classe 09
DVD préenregistrés et vidéos téléchargeables contenant du matériel d'enseignement de l'exercice 
physique et des épisodes, à savoir une série télévisée dramatique, une série de téléréalité et des 
documentaires ayant trait à l'éducation physique, à la bonne condition physique, à la santé et au 
bien-être en général; contenu numérique, nommément extraits vidéo préenregistrés 
téléchargeables, audioclips préenregistrés, texte et images pour ordinateurs personnels 
électroniques et appareils de poche sans fil, portant tous sur la santé en général, le bien-être et la 
bonne condition physique; disques compacts de musique.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique, organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans les domaines de la bonne condition physique ainsi que de la santé 
et du bien-être en général; éducation physique; services d'éducation physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique ainsi que de la santé et 
du bien-être en général; enseignement de l'entraînement physique; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo ayant trait à la bonne condition physique, à la santé 
et au bien-être en général; offre d'un site Web contenant des vidéos téléchargeables et diffusées 
en continu en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être en général; 
exploitation d'un blogue dans les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la 
santé et du bien-être en général; offre de programmes, de cours, de formation et d'enseignement 
ayant trait à la bonne condition physique, à la santé et au bien-être en général; production de DVD 
préenregistrés et de vidéos en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé et du bien-être en général; production et conception d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'éducation physique, de la bonne condition physique, de la santé et du bien-être en 
général; divertissement, à savoir émissions de télévision ayant trait à la bonne condition physique, 
à la santé et au bien-être en général; services de divertissement, à savoir série télévisée 
dramatique, série de téléréalité et documentaires ayant trait à l'éducation physique, à la bonne 
condition physique, à la santé et au bien-être en général; services et programmes de certification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815800&extension=00
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d'instructeurs, nommément ateliers de formation d'enseignants dans le domaine de 
l'enseignement de l'exercice physique; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision de non-fiction d'intérêt général portant sur divers aspects de la santé en général, du bien-
être et de la bonne condition physique; services de divertissement, à savoir série d'émissions de 
télévision de non-fiction présentant des documentaires portant sur des sujets d'intérêt général liés 
à divers aspects de la santé, du bien-être et de la bonne condition physique; services de 
divertissement, nommément offre et production d'une émission de télévision continue dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé en général, du bien-être et de la 
bonne condition physique; services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'alimentation, de la perte 
de poids, de la santé en général, du bien-être et de la bonne condition physique; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de la bonne condition physique; journaux en ligne, 
nommément blogues dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé en 
général, du bien-être et de la bonne condition physique; offre de bulletins d'information en ligne 
dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé en général, du bien-être et 
de la bonne condition physique par courriel; services éducatifs, nommément offre de 
webémissions et de balados dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
santé en général, du bien-être et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,082  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

COSME DECORTE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail ou services de vente en gros de cosmétiques, d'accessoires de 
maquillage et de suppléments alimentaires; services de magasinage en ligne de cosmétiques, 
d'accessoires de maquillage et de suppléments alimentaires; centres commerciaux en ligne ayant 
trait à des cosmétiques, à des accessoires de maquillage et à des suppléments alimentaires; 
vente au détail dans un grand magasin de cosmétiques, d'accessoires de maquillage et de 
suppléments alimentaires.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salons de coiffure; salons de manucure.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 juin 2008 
sous le No. 5146533 en liaison avec les services (1); JAPON le 16 mars 2012 sous le No. 
5479029 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,271  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Corporation, 1701 John F. Kennedy 
Boulevard, Philadelphia, PA 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMCAST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la vidéo à la demande et de la transmission de 
contenu pour le contrôle, la gestion, l'édition, la monétisation, la protection, la transmission, la 
diffusion en continu et la distribution de contenu multimédia et de contenu vidéo relativement aux 
appareils des consommateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; publicité pour des tiers par Internet, par des réseaux sans fil, par des réseaux mobiles, par 
câble, par des fibres optiques, par satellite et par d'autres réseaux de communication 
électroniques; services de publicité et de marketing, nommément affichage publicitaire en ligne et 
publicité vidéo, gestion de campagnes publicitaires prévidéo et à la moitié de la vidéo, services de 
ciblage, de mise en oeuvre et d'optimisation pour des tiers; services de publicité et de marketing, 
nommément planification, placement et suivi de publicité linéaire et en ligne (affichage et vidéo) et 
de campagnes de marketing, ainsi qu'établissement de rapports connexes, pour des tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément gestion de campagnes de publicité en ligne, 
services de ciblage, de planification, de placement, de mise en oeuvre et d'optimisation dans les 
domaines de l'affichage et de la publicité vidéo et des campagnes de marketing pour les 
utilisateurs de technologies à multiécrans, nommément d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche, de téléviseurs intelligents et 
d'autres appareils électroniques grand public, par Internet, par des réseaux sans fil, par des 
réseaux mobiles, par câble, par des fibres optiques, par satellite et par d'autres communications 
électroniques pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par le ciblage, la 
planification, le placement et le suivi d'affichage publicitaire en ligne et de publicité vidéo et de 
campagnes de marketing, ainsi qu'établissement de rapports connexes, pour les utilisateurs de 
technologies à multiécrans, nommément d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, d'appareils électroniques de poche, de téléviseurs intelligents et d'autres 
appareils électroniques grand public, par Internet, par des réseaux sans fil, par des réseaux 
mobiles, par câble, par des fibres optiques, par satellite et par d'autres réseaux de communication 
électroniques; ciblage, planification, placement, élaboration et suivi d'activités de marketing en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816271&extension=00
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ligne, ainsi qu'établissement de rapports connexes, pour des tiers; planification, placement, suivi et 
optimisation de publicité vidéo numérique en ligne, de campagnes publicitaires prévidéo et à la 
moitié de la vidéo, et de publicité à la demande, ainsi que ciblage de consommateurs à cet effet 
par du contenu vidéo, numérique et multiécrans en ligne.

Classe 38
(2) Services de réseau de diffusion de contenu, nommément transfert et diffusion de musique 
numérique, d'audio, de vidéos et de données graphiques par des réseaux informatiques publics et 
privés; diffusion en continu de matériel vidéo et de matériel audio par Internet et d'autres réseaux 
de communication électroniques; services de fin de communication, nommément transfert ou 
routage des appels téléphoniques d'un fournisseur à un autre; services de télécommunication, 
nommément offre de points d'interconnexion Internet haute vitesse dans des centres de 
télécommunication où les fournisseurs Internet peuvent interconnecter, commuter, acheminer et 
échanger du trafic par protocole Internet par le jumelage et le transit Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande; transmission par vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la 
demande; transmission d'émissions de télévision par câble; services de radiotransmission par 
câble; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par 
câblodistribution, par la télévision sur IP (TV IP), par Internet, par des réseaux mobiles, par des 
réseaux sans fil, par des réseaux à fibres optiques et d'autres réseaux de communication 
électroniques; services de transmission par vidéo à la demande; services de fournisseur d'accès à 
Internet; transmission de guides interactifs d'émissions de télévision.

Classe 41
(3) Offre de ressources interactives non téléchargeables, nommément de guides de 
programmation pour la consultation, la sélection, la gestion et l'enregistrement d'émissions de 
télévision; offre de guides de programmation non téléchargeables concernant des films, des 
vidéos, des émissions de télévision et de la musique, adaptés aux préférences des spectateurs; 
services de montage vidéo numérique; multimédia; distribution d'émissions dans des systèmes de 
câblodistribution, des exploitants de systèmes multiples de câblodistribution et des distributeurs de 
programmation vidéo multicanaux; production d'émissions de télévision par câble.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme plateforme d'édition 
de vidéos Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
l'édition vidéo en ligne pour le codage, l'hébergement, la souscription et la monétisation de 
contenu vidéo; plateforme-service pour les domaines de la vidéo à la demande et de la 
transmission de contenu pour le contrôle, la gestion, l'édition, la monétisation, la protection, la 
transmission et la distribution de contenu multimédia et vidéo et la diffusion en continu de ce 
contenu sur les appareils des consommateurs; logiciel-service utilisé dans les domaines de la 
vidéo à la demande et de la transmission de contenu pour le contrôle, la gestion, l'édition, la 
monétisation, la protection, la transmission et la distribution de contenu multimédia et vidéo et la 
diffusion en continu de ce contenu sur les appareils des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,276  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comcast Corporation, 1701 John F. Kennedy 
Boulevard, Philadelphia, PA 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMCAST
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès haute vitesse à Internet et à d'autres réseaux de communication électroniques; 
offre de services de courriel, de messagerie instantanée, de messagerie Web et de messagerie 
numérique sans fil; transmission électronique, locale et interurbaine de la voix et d'images par 
câble, par téléphone, par réseau sans fil, par RNIS; services de voix sur IP.

Classe 41
(2) Distribution de films et d'émissions de télévision pour des tiers; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service en ligne de vidéo à la demande; offre de guides de 
programmation non téléchargeables concernant les films, le cinéma, les vidéos, la programmation 
télévisuelle et la musique, adaptés aux préférences des téléspectateurs.

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=1816276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,366  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR
Produits

 Classe 09
Appareils de diagnostic, nommément lecteur de bandelettes réactives d'immunochromatographie 
sur membrane utilisant un appareil de chauffage intégré, un imageur optique et des logiciels de 
traitement pour effectuer rapidement l'analyse numérique, l'archivage, le stockage d'images 
traitées sur un dispositif d'immunochromatographie sur membrane pour l'inspection d'aliments 
dans le but de trouver des microbes, des toxines fongiques, des allergènes et des résidus de 
médicaments dans les aliments et l'environnement dans le domaine de l'innocuité des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,425  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Supply, Inc., 1123 NW 51st Street, 
Seattle, WA 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

RATTLEWARE
Produits

 Classe 08
(1) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément ustensiles de table, 
couteaux à bagel.

 Classe 09
(2) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément thermomètres; 
accessoires pour faire des boissons, nommément thermomètres, calibrateurs pour thermomètres.

 Classe 21
(3) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément pichets, pinces de 
service pour thé en sachets, pinces de service à usage général, bacs à marc de café pour retirer 
le marc de café d'un filtre, goulottes de bac à marc de café pour entraîner le marc de café vers un 
récipient, supports de bac à marc de café; petits articles pour la préparation d'aliments et de 
boissons, à savoir accessoires de bac à marc de café, nommément pare-éclaboussures et 
manchon pour la barre qui est en contact avec le filtre, presse-mouture manuels, tapis de 
compression pour la protection et la stabilisation du filtre lorsque la mouture de café est 
comprimée dans le filtre, plateaux à mouture pour recueillir les moutures sous un moulin à café; 
petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément verres à liqueur, 
gobelets, tasses à mélanger et articles pour boissons en verre, mélangeurs à boissons, manchons 
isolants pour buses à vapeur pour permettre de déplacer la buse pendant qu'elle est chaude, 
brosses pour le nettoyage de moulins à café, brosses pour le nettoyage de plans de travail, filtres 
à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non électriques, appareils d'infusion, à 
savoir cafetières non électriques, contenants isothermes pour contenir des boissons chaudes et 
froides, contenants pour contenir et servir des boissons, contenants à boissons jetables, cafetières 
non électriques pour café infusé à froid; petits articles pour la préparation d'aliments et de 
boissons, à savoir supports et distributeurs d'accessoires pour aliments et boissons, nommément 
articles de rangement modulaires pour contenir et distribuer des condiments, des grains de café, 
des tasses, des manchons isothermes pour gobelets, des couvercles, des serviettes de table, des 
pailles, des agitateurs et des mini-berlingots, ainsi que pour tenir des affiches, tampons pour 
cartes, bocaux à pourboire et carafes pour la préparation et le service d'aliments et de boissons; 
petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, à savoir accessoires pour la 
préparation du thé, nommément infuseurs et passoires; petits articles pour la préparation 
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d'aliments et de boissons, nommément théières et cafetières, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
becs verseurs pour sauces et sirops, plateaux pour pâtisseries, pompes pour sirops et sauces, 
becs verseurs pour sirops et sauces, saupoudreuses pour contenir et saupoudrer des condiments 
secs, verseurs pour contenir et verser des condiments liquides; petits articles pour la préparation 
d'aliments et de boissons, nommément accessoires de dégustation pour l'évaluation du processus 
de torréfaction des grains de café, nommément articles pour boissons en verre, tasses, bols et 
cuillères de service pour contenir des échantillons de café; accessoires pour faire des boissons, 
nommément pichets à mousser, cafetières non électriques pour café infusé à froid, presse-
mouture manuels, manchons isolants pour buses à vapeur pour permettre de déplacer la buse 
pendant qu'elle est chaude, agitateurs pour boissons, crémiers, contenants isothermes pour 
contenir des boissons chaudes et froides, contenants pour contenir et servir des boissons, 
contenants à boissons jetables; accessoires pour contenir des grains de café, nommément 
cuillères, plateaux, bols pour contenir des grains de café sur une balance, cuillères pour contenir 
du café moulu, accessoires pour faire des boissons, nommément accessoires de dégustation pour 
l'évaluation du processus de torréfaction des grains de café, nommément articles pour boissons 
en verre, tasses, bols et cuillères de service pour contenir des échantillons de café; accessoires 
pour faire des boissons au café, nommément presse-mouture manuels, contenants de presse-
mouture et supports de presse-mouture; petits articles pour la préparation d'aliments et de 
boissons, nommément étagères de rangement pour ranger des contenants de sirop, des 
contenants de sauce, des verres, des grandes tasses, des tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 mai 2009 sous le No. 3625180 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,480  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillip Adam, 1004-2476 York Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1E2

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PHILLIP ADAM
Produits
Shampooings, revitalisants, savons liquides pour le corps, lotions, nommément lotions pour le 
corps et lotions à mains, et produits de coiffure, nommément pommade capillaire, argile capillaire 
remodelante et fixatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mai 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=1816480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,549  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hairtamin LLC LIMITED LIABILITY COMPANY 
CALIFORNIA, 18071 Fitch Ste. 100 Irvine, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRTAMIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler la pousse des cheveux; vitamines et 
préparations vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vitamines et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,661  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FRINSA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Bleu

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

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,664  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FRINSA CONSERVAMOS LO MEJOR DEL MAR

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Bleu

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CONSERVAMOS LO MEJOR DEL 
MAR est « we keep the best of the sea ».

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,665  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NICE FISHERMAN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816665&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
NICE FISHERMAN sont blancs; le poisson est bleu; la barbe est orange avec des touches de 
jaune; le pêcheur porte un chapeau vert et un chandail vert; dans la partie supérieure, l'arrière-
plan est jaune, et dans la partie inférieure, il est blanc avec des bandes horizontales vertes.

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,887  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International, Inc., 9900 Clinton Road, 
Brooklyn, OH 44144, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

MAXFUSION
Produits

 Classe 28
Machines de jeux électroniques et logiciels d'exploitation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87287797 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=1816887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,897  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Canada, Air Canada Centre, Law Branch, 
730 Cote-Vertu West, Zip 1276, Building 6, 
Gate 2, Dorval, QUEBEC H4Y 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUS FIERS
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de voyages aériens, de la fidélisation de la clientèle et de la notoriété de la marque 
par des concours promotionnels.

Classe 39
(2) Services de transport aérien pour passagers, bagages et autres marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,949  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,043  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoWater Systems LLC, 1890 Woodlane 
Drive, Woodbury, MN 55125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH STAR WATER TREATMENT SYSTEMS
Produits
Équipement de traitement de l'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique et 
commercial, appareils de filtration de l'eau à usage domestique et commercial, filtres à eau pour 
eau potable; pièces constituantes et accessoires, nommément enceintes, cadres et pièces de 
rechange pour équipement de traitement de l'eau; appareils et équipement de traitement de l'eau, 
nommément conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, déioniseurs d'eau, filtres à eau pour eau 
potable et raffineurs; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage résidentiel et 
commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,044  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoWater Systems LLC, 1890 Woodlane 
Drive, Woodbury, MN 55125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORTH STAR SYSTÈMES DE TRAITEMENT D'EAU

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 
minuscule « n » est blanche sur un arrière-plan violet. La gouttelette d'eau est bleue. Les autres 
mots sont noirs.

Produits
Équipement de traitement de l'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique et 
commercial, appareils de filtration de l'eau à usage domestique et commercial, filtres à eau pour 
eau potable; pièces constituantes et accessoires, nommément enceintes, cadres et pièces de 
rechange pour équipement de traitement de l'eau; appareils et équipement de traitement de l'eau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817044&extension=00
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nommément conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, déioniseurs d'eau, filtres à eau pour eau 
potable et raffineurs; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage résidentiel et 
commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,074  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoWater Systems LLC, 1890 Woodlane 
Drive, Woodbury, MN 55125, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817074&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 
minuscule « n » est blanche sur un arrière-plan violet. La gouttelette d'eau est bleue.

Produits
Équipement de traitement de l'eau, nommément purificateurs d'eau à usage domestique et 
commercial, appareils de filtration de l'eau à usage domestique et commercial, filtres à eau pour 
eau potable; pièces constituantes et accessoires, nommément enceintes, cadres et pièces de 
rechange pour équipement de traitement de l'eau; appareils et équipement de traitement de l'eau, 
nommément conditionneurs d'eau, adoucisseurs d'eau, déioniseurs d'eau, filtres à eau pour eau 
potable et raffineurs; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage résidentiel et 
commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 521

  N  de la demandeo 1,817,208  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huel Limited., 31 Turnfurlong Lane, Aylesbury, 
Buckinghamshire, HP21 7PQ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

HUEL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires 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; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 mars 2016 sous le No. 014830591 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=1817208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,277  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realty Executives Intl. Svcs. LLC, 8322 East 
Hartford Drive, Suite 200, Scottsdale, AZ 
85255, 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

POWERED BY EXPERTS
SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière; offre d'information dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87188311 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 mai 2017 
sous le No. 5,204,171 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=1817277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,285  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSIDOS SHOES 2005, S.L., Polígono 
Industrial Cachapet C/Altea, 80, 03330 
Crevillente (Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIETELUNAS SHOES 7L

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Sandales et articles chaussants de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,397  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espresso Supply, Inc., 1123 NW 51st Street, 
Seattle, WA 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RW RATTLEWARE

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

Produits

 Classe 08
(1) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément ustensiles de table, 
couteaux à bagel.

 Classe 09
(2) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément thermomètres; 
accessoires pour faire des boissons, nommément thermomètres, calibrateurs pour thermomètres.

 Classe 20
(3) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément pinces autres qu'en 
métal, à savoir pinces à thermomètre pour maintenir un thermomètre dans un pichet, pailles; petits 
articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément corbeilles à pain pour placer 
des pâtisseries.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817397&extension=00
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(4) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément pichets, pinces de 
service pour thé en sachets, pinces de service à usage général, bacs à marc de café pour retirer 
le marc de café d'un filtre, goulottes de bac à marc de café pour entraîner le marc de café vers un 
récipient, supports de bac à marc de café; petits articles pour la préparation d'aliments et de 
boissons, à savoir accessoires de bac à marc de café, nommément pare-éclaboussures et 
manchon pour la barre qui est en contact avec le filtre, presse-mouture manuels, tapis de 
compression pour la protection et la stabilisation du filtre lorsque la mouture de café est 
comprimée dans le filtre, plateaux à mouture pour recueillir les moutures sous un moulin à café; 
petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément verres à liqueur, 
gobelets, tasses à mélanger et articles pour boissons en verre, mélangeurs à boissons, manchons 
isolants pour buses à vapeur pour permettre de déplacer la buse pendant qu'elle est chaude, 
brosses pour le nettoyage de moulins à café, brosses pour le nettoyage de plans de travail, filtres 
à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non électriques, appareils d'infusion, à 
savoir cafetières non électriques, contenants isothermes pour contenir des boissons chaudes et 
froides, contenants pour contenir et servir des boissons, contenants à boissons jetables, cafetières 
non électriques pour café infusé à froid; petits articles pour la préparation d'aliments et de 
boissons, à savoir supports et distributeurs d'accessoires pour aliments et boissons, nommément 
articles de rangement modulaires pour contenir et distribuer des condiments, des grains de café, 
des tasses, des manchons isothermes pour gobelets, des couvercles, des serviettes de table, des 
pailles, des agitateurs et des mini-berlingots, ainsi que pour tenir des affiches, tampons pour 
cartes, bocaux à pourboire et carafes pour la préparation et le service d'aliments et de boissons; 
petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, à savoir accessoires pour la 
préparation du thé, nommément infuseurs et passoires; petits articles pour la préparation 
d'aliments et de boissons, nommément théières et cafetières, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
becs verseurs pour sauces et sirops, plateaux pour pâtisseries, pompes pour sirops et sauces, 
becs verseurs pour sirops et sauces, saupoudreuses pour contenir et saupoudrer des condiments 
secs, verseurs pour contenir et verser des condiments liquides; petits articles pour la préparation 
d'aliments et de boissons, nommément accessoires de dégustation pour l'évaluation du processus 
de torréfaction des grains de café, nommément articles pour boissons en verre, tasses, bols et 
cuillères de service pour contenir des échantillons de café; accessoires pour faire des boissons, 
nommément pichets à mousser, cafetières non électriques pour café infusé à froid, presse-
mouture manuels, manchons isolants pour buses à vapeur pour permettre de déplacer la buse 
pendant qu'elle est chaude, agitateurs pour boissons, crémiers, contenants isothermes pour 
contenir des boissons chaudes et froides, contenants pour contenir et servir des boissons, 
contenants à boissons jetables; accessoires pour contenir des grains de café, nommément 
cuillères, plateaux, bols pour contenir des grains de café sur une balance, cuillères pour contenir 
du café moulu, accessoires pour faire des boissons, nommément accessoires de dégustation pour 
l'évaluation du processus de torréfaction des grains de café, nommément articles pour boissons 
en verre, tasses, bols et cuillères de service pour contenir des échantillons de café; accessoires 
pour faire des boissons au café, nommément presse-mouture manuels, contenants de presse-
mouture et supports de presse-mouture; petits articles pour la préparation d'aliments et de 
boissons, nommément étagères de rangement pour ranger des contenants de sirop, des 
contenants de sauce, des verres, des grandes tasses, des tasses; pailles.

 Classe 25
(5) Petits articles pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément tabliers.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mars 2016 sous le No. 4922596 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,429  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSA Pharma Inc., 999 West Broadway, Suite 
720, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,444  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annco, Inc., 7 Times Square, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERLEAD
SERVICES
Offre de subventions à des jeunes femmes pour financer la formation en leadership, le mentorat et 
les projets communautaires; offre de formation en leadership.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 
87234501 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=1817444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,559  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angel Yeast Co., Ltd., No. 24, Zhongnan Road, 
Yichang, Hubei 443003, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANNZYME

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 01
Préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour l'industrie des 
détergents; enzymes utilisées dans la fabrication de nourriture pour animaux et de fourrage; 
probiotiques utilisés dans la fabrication de nourriture pour animaux; engrais; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; attendrisseurs de viande à usage industriel; édulcorants 
artificiels; enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire et l'industrie des 
boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de la transformation des aliments; pectine pour 
l'industrie alimentaire; biocatalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
enzymes pour le traitement des nucléotides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,600  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS BLIKTV INC., 1376 Bank 
Street, Ottawa, ONTARIO K1H 7Y3

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

BLIKTV
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de projets et conception de stratégies de communication personnalisées offerts à 
des tiers par des films vidéo.

Classe 41
(2) Production et postproduction vidéo, productions télévisées, production numérique, nommément 
production de séries télévisuelles, de films et de séries Web; formation en ligne dans le domaine 
du contenu numérique, nommément séances de formation dans le domaine de la création de 
contenu numérique.

Classe 42
(3) Services de consultation technique dans les domaines de la production vidéo et de la 
conception de contenu multimédia à des fins de communication; élaboration de projets dans les 
domaines de la conception de films vidéo et de la conception Web, écriture et création de contenu 
multimédia, conception d'animations 2D et 3D, animation graphique, nommément conception de 
dessins animés dans le domaine des films vidéo, conception graphique; conception et 
développement Web d'une plateforme numérique en ligne; offre de services de tournage, de 
montage de contenu audio et vidéo, de conception sonore et de mixage dans le domaine de la 
production vidéo. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1817600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,014  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDWOOD
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.

(2) Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques et caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3942282 en liaison avec les produits 
(1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,041  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVESTRO DEUTSCHLAND AG, Kaiser-
Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LENSAVIS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et adhésifs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication de lentilles optiques; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; résines de coulée pour la 
fabrication de lentilles optiques et de verres semi-finis.

 Classe 09
(2) Verres optiques et verres semi-finis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 août 2016, demande no: 30 2016 022 271.5/01 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818041&extension=00
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COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 533

  N  de la demandeo 1,818,057  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmark Optical, Inc., 11851 Plantside Drive, 
Louisville, KY 40223, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAXTER + BONNY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 09
Montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de montures optiques, de montures de lunettes 
de soleil et de lunettes de soleil.

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=1818057&extension=00


  1,818,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,060  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmark Optical, Inc., 11851 Plantside Drive, 
Louisville, KY 40223, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

BAXTER + BONNY
Produits

 Classe 09
Montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de montures optiques, de montures de lunettes 
de soleil et de lunettes de soleil.

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=1818060&extension=00


  1,818,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,062  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anipet Animal Supplies Inc., 19038 24th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3S9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

SCRUMPTIOUS FROM SCRATCH
Produits

 Classe 31
Nourriture sèche pour chats; nourriture humide pour chiens; nourriture sèche pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818062&extension=00


  1,818,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 536

  N  de la demandeo 1,818,071  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garden Co., Ltd., 8-8, 2-chome, Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ICHIKAKUYA
SERVICES

Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 août 2017 
sous le No. 5969102 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818071&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,418  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Angel Brewing Company Ltd., c/o 248 
Kingsway, Winnipeg, MANITOBA R3M 0H3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

STONE ANGEL
Produits
(1) Aimants pour réfrigérateurs; macarons, macarons de fantaisie et épinglettes; sous-verres.

(2) Sacs de sport tout usage, sacs à provisions en tissu et fourre-tout.

(3) Contenants réutilisables pour le transport et l'entreposage de bière; chopes à bière; verrerie, 
nommément verres, grandes tasses et tasses.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, casquettes, chandails, vêtements en molleton, mitaines d'hiver, gants pour barbecue, 
tuques et foulards.

(5) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

(6) Boissons alcoolisées, nommément boissons gazeuses aux fruits et cidres alcoolisés.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; location de barils de bière.

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=1818418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,419  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Angel Brewing Company Ltd., c/o 248 
Kingsway, Winnipeg, MANITOBA R3M 0H3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONE ANGEL BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Aimants pour réfrigérateurs, macarons, macarons de fantaisie et épinglettes; sous-verres.

(2) Sacs de sport tout usage, sacs à provisions en tissu et fourre-tout.

(3) Contenants réutilisables pour le transport et le stockage de bière; chopes à bière; verrerie, 
nommément verres, grandes tasses et tasses.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, casquettes, chandails, vêtements en molleton, mitaines d'hiver, gants pour barbecue, 
tuques et foulards.

(5) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

(6) Boissons alcoolisées, nommément boissons gazeuses aux fruits et cidres alcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818419&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une brasserie; location de barils de bière.

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



  1,818,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 540

  N  de la demandeo 1,818,488  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2H 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAJAR
Produits
Bocaux; bocaux portatifs tout usage; couvercles en plastique pour bocaux; joints en caoutchouc 
pour bocaux; contenants pour aliments; contenants à boissons portatifs; contenants de rangement 
en plastique pour la maison; contenants de rangement en copolyester pour la maison; contenants 
de rangement en plastique à usage commercial et industriel; contenants de rangement en 
copolyester à usage commercial et industriel; couvercles en plastique pour contenants; sceaux 
d'étanchéité en plastique pour contenants, joints en caoutchouc pour contenants, joints en silicone 
pour contenants; joints toriques; joints toriques en plastique pour contenants, joints toriques en 
caoutchouc pour contenants, joints toriques en silicone pour contenants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818488&extension=00


  1,818,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,818,505  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ammunition, LLC, 1500 Sansome Street, 
Roundhouse One, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; assistants numériques personnels; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio, 
nommément montres intelligentes, appareils photo et caméras; étuis et housses pour téléphones 
intelligents, y compris accessoires, nommément habillages, façades, casques d'écoute, stations 
audio, chargeurs, stations d'accueil, brassards, cadres, supports, protecteurs d'écran, stylets, 
dragonnes, breloques, câbles et adaptateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818505&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 
87109195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,818,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 543

  N  de la demandeo 1,818,574  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1052937 BC LTD., 302-33255 Old Yale Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOM ABBOTSFORD TULIP FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; cartes postales; livres souvenirs.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses souvenirs.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818574&extension=00
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(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 31
(4) Fleurs coupées; bulbes de fleurs; graines de fleurs; plantes vivantes. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : calendriers, cartes postales, livres souvenirs, tasses et grandes tasses, 
vêtements, fleurs coupées, bulbes de fleurs, graines de fleurs et plantes vivantes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'un festival de tulipes offrant diverses attractions et activités, 
nommément des expositions de tulipes, des champs de tulipes, des champs de tulipes à cueillir 
soi-même, des camions de cuisine de rue, un terrain de jeu pour enfants, des jeux sur gazon et 
une aire de pique-nique. 

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



  1,818,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 545

  N  de la demandeo 1,818,607  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SESQUI INC., 1166A Dundas St W, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M6J 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS ALL AROUND US
Produits
(1) Disques optiques préenregistrés contenant des films dans les domaines de l'art, de l'histoire, 
de la culture et de la géographie du Canada; appareils photo et caméras; aimants décoratifs; jeux 
vidéo; étuis pour appareils numériques, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour appareils 
mobiles, nommément téléphones cellulaires, et ordinateurs tablettes, pour visionner des films et 
des vidéos, pour jouer à des jeux vidéo, pour lire des articles et des billets de blogue ainsi que 
pour les commenter dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du 
Canada; publications électroniques, nommément livres, revues, bulletins d'information, magazines 
et feuilles de travail dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du 
Canada.

(2) Bijoux et bijoux d'imitation; chaînes porte-clés.

(3) Publications imprimées, nommément livres, revues, bulletins d'information, magazines et 
feuilles de travail dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du 
Canada.

(4) Signets; calendriers; crayons; stylos; affiches; autocollants; serviettes de table en papier; 
tatouages temporaires.

(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-
tout; sacs à provisions en tissu; fourre-tout; parapluies.

(6) Oreillers.

(7) Tasses à café; grandes tasses à café; verres à boire; bouteilles à eau vendues vides.

(8) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de plage; couvertures; serviettes de table en tissu; 
cordons porte-clés; dômes constitués de tissu qui peuvent être érigés à l'intérieur comme à 
l'extérieur et à l'intérieur desquels les utilisateurs peuvent entrer et projeter et visionner des films et 
des vidéos sur 360 degrés.

(9) Ceintures; vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons et pyjamas; gants; chapeaux; foulards; pantoufles; chaussettes.

(10) Épinglettes de fantaisie.

(11) Ballons de fête.

(12) Bière.

(13) Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818607&extension=00


  1,818,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 546

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

(2) Transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine des films sur 
l'art, l'histoire, la culture et la géographie du Canada.

(3) Production de films et de vidéos; production de films et de vidéos tournés en 360 degrés et 
pouvant être visionnés en 360 degrés grâce à des casques d'écoute de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée, à des navigateurs Internet, et à des applications logicielles pour appareils 
numériques, nommément téléphones, ordinateurs tablettes et ordinateurs vestimentaires; 
production de films et de vidéos en réalité virtuelle et en réalité augmentée à visionner grâce à des 
casques d'écoute de réalité virtuelle et de réalité augmentée, à des navigateurs Internet et à des 
applications logicielles pour appareils numériques, nommément téléphones, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs vestimentaires; services d'éducation, nommément exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de films et de vidéos non téléchargeables ainsi que de bulletins d'information, 
de revues, de livres, d'articles et de magazines téléchargeables ou non, tous dans le domaine des 
sujets d'étude pour les élèves canadiens d'écoles élémentaires et d'écoles secondaires, 
nommément de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du Canada; exploitation d'un 
site Web interactif dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du 
Canada; services de divertissement, nommément offre de films en réalité augmentée et en réalité 
virtuelle par Internet dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du 
Canada; services de divertissement, à savoir films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, nommément offre d'un dôme qui peut être érigé à l'intérieur comme à 
l'extérieur dans lequel les utilisateurs entrent et visionnent des films projetés en 360 degrés dans 
les domaines de l'art, de l'histoire, de la culture et de la géographie du Canada; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques non téléchargeables sur 
des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et 
des ordinateurs de poche; services de jeux vidéo en ligne.

(4) Programmation informatique de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 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
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  N  de la demandeo 1,818,626  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Escape Campervans, Inc., 4858 West Century 
Boulevard, Inglewood, CA 90304, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
THE GALLERIA, 101 FREDERICK STREET, 
SUITE 1004, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R2

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE CAMPERVANS
SERVICES

Classe 39
Location et crédit-bail de fourgonnettes; location de véhicules automobiles; location de véhicules; 
location de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,039 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 janvier 2018 
sous le No. 5,372,997 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=1818626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,020  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zongshen Industrial Group Co., Ltd., 
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 
Chongqing, 400054, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZS ZS POWER

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- 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

 Classe 07
Moteurs à essence pour machinerie industrielle; machines agricoles d'ensemencement; tarières; 
moteurs à usage industriel; rotoculteurs mécaniques; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; génératrices; tondeuses à gazon; séparateurs à grains; silencieux pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,076  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRIQ
Produits

 Classe 09
Microprocesseurs pour fonctionnalités de serveur; jeux de puces et logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès ainsi que logiciels d'exploitation de serveurs 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,
817 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,196  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTHEAD GAMES INC., 1555 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2T1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY BATTLES
Produits
Jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, par des 
ordinateurs, par des téléphones mobiles et par des appareils de télécommunication sans fil; offre 
de jeux vidéo par un réseau de communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux vidéo; 
offre d'information par un réseau de communication mondial électronique dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; tournois dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

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=1819196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,460  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Weiwei Deng, 201-345 Millway Ave, Concord, 
ONTARIO L4K 4T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANA BRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est rouge et les mots CANA BRIDGE sont bleus. Le dessin en forme d'arche est vert.

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

SERVICES

Classe 39
Services de camionnage.

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=1819460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,462  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beau Lake Inc., 1804 Matena Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5J 1G3

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street 
East, Suite 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

BEAU LAKE
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires pour planches à pagayer debout, nommément flotteurs de natation pour la 
sécurité.

 Classe 12
(2) Embarcations à pédales.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons et maillots de bain; casquettes.

 Classe 28
(4) Planches à pagayer debout; accessoires pour planches à pagayer debout, nommément 
flotteurs de natation à usage récréatif, pagaies, gants, sacs pour planches à pagayer debout, sacs 
pour pagaies, attaches de sécurité pour chevilles et palmes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport, nommément vente en ligne de planches à pagayer debout, 
d'accessoires pour planches à pagayer debout, nommément de flotteurs de natation à usage 
récréatif, de pagaies, de gants, de sacs pour planches à pagayer debout, de sacs pour pagaies, 
d'attaches de sécurité pour chevilles et de palmes ainsi que d'embarcations à pédales; vente en 
ligne de vêtements, nommément vente en ligne de tee-shirts, de shorts, de pantalons et de 
maillots de bain; vente en ligne de casquettes.

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=1819462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,468  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BidMyBuy
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 36
(2) Services bancaires, services de financement, nommément financement de prêts, financement 
d'achats, services de financement de location avec option d'achat.

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=1819468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,687  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, 
IM3 1DZ, ISLE OF MAN

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

SPIN & GO
Produits

 Classe 09
(1) CD, DVD et disques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait aux jeux informatiques, 
aux jeux de cartes, au poker, aux jeux de poker, aux jeux de casino, au pari et au jeu d'argent, aux 
tournois de poker, aux compétitions de poker, aux concours de poker, aux jeux-questionnaires 
télévisés ainsi qu'aux jeux de casino et aux évènements de poker, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux de cartes, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari et 
du jeu d'argent, des tournois de poker, des compétitions de poker, des concours de poker, des 
jeux-questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; lunettes 
de soleil; montures de lunettes; lunettes de sport (lunettes); lunettes de sport; articles de lunetterie 
de sport; porte-lunettes; jumelles; étuis conçus pour les jumelles; sacs et étuis spécialement 
conçus pour tenir ou transporter des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs 
tablettes, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones 
mobiles ainsi que de l'équipement et des accessoires pour ces appareils, nommément des 
chargeurs de batterie et des tapis de recharge par induction pour utilisation avec des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs et des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; 
tapis de souris; tapis de souris.

(2) Jeux informatiques dans les domaines des jeux de cartes, du poker, des jeux de poker, des 
jeux de casino, du pari et du jeu d'argent, des tournois de poker, des compétitions de poker, des 
concours de poker, des jeux-questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino et des 
évènements de poker; plateformes logicielles de réseautage social dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari et du 
jeu d'argent, des tournois de poker, des compétitions de poker, des concours de poker, des jeux-
questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; logiciels 
d'application pour ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et assistants numériques 
personnels, à savoir jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de poker, jeux de casino, jeux de pari 
et jeux d'argent, tournois de poker, compétitions de poker, concours de poker, jeux-questionnaires 
télévisés ainsi que jeux de casino et évènements de poker; jeux vidéo dans les domaines des jeux 
de cartes, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari et du jeu d'argent, des tournois 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819687&extension=00
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de poker, des compétitions de poker, des concours de poker, des jeux-questionnaires télévisés 
ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; jeux vidéo interactifs dans les domaines 
des jeux de cartes, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari et du jeu d'argent, des 
tournois de poker, des compétitions de poker, des concours de poker, des jeux-questionnaires 
télévisés ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; jeux électroniques et 
plateformes logicielles téléchargeables pour le réseautage social accessibles par Internet, par 
courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes dans les 
domaines des jeux de cartes, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari et du jeu 
d'argent, des tournois de poker, des compétitions de poker, des concours de poker, des jeux-
questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; publications 
électroniques distribuées par Internet, par courriel et par des appareils portatifs, mobiles ou de 
poche et des ordinateurs tablettes dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, 
du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, du pari et du jeu d'argent, des tournois de poker, 
des compétitions de poker, des concours de poker, des jeux-questionnaires télévisés ainsi que 
des jeux de casino et des évènements de poker.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation d'activités sportives et culturelles dans le domaine des jeux de casino, 
nommément des concours de jeux de casino et des jeux-questionnaires télévisés; offre de 
nouvelles en ligne dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, du pari et du jeu 
d'argent, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des jeux informatiques, des tournois de 
poker, des compétitions de poker, des jeux-questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino 
et des évènements de poker; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux de cartes, du pari et du jeu d'argent, du poker, des jeux de poker, 
des jeux de casino, des jeux informatiques, des tournois de poker et des compétitions de poker, 
des jeux-questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des services de casino et des 
services de jeux de casino en ligne, des services de divertissement télévisé, des émissions de 
télévision, des activités sportives et des activités culturelles, nommément des concours de jeux de 
casino et des jeux-questionnaires télévisés, des services de jeux informatiques en ligne, des 
services de pari, des services de jeu d'argent, des services de casino, des services de jeux de 
cartes, des services de jeux de poker, des tournois de poker, des compétitions de poker, des 
concours de poker, des jeux informatiques, des jeux-questionnaires télévisés ainsi que des jeux 
de casino et des évènements de poker; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes, du pari ou du jeu d'argent, du poker, des 
jeux de poker, des jeux de casino, du jeu, des tournois de poker, des compétitions de poker, des 
jeux-questionnaires télévisés ainsi que des jeux de casino et des évènements de poker; offre de 
bulletins d'information électroniques distribués par Internet, par courriel et par des appareils 
portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; offre de bulletins 
d'information électroniques ayant trait au divertissement, au divertissement télévisé, aux activités 
sportives, aux activités culturelles, au jeu, au pari, au jeu d'argent, aux casinos, aux tournois de 
poker, aux jeux de cartes et au poker distribués par Internet, par courriel et par des appareils 
portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels.

(2) Services de divertissement, nommément services de casino, services de jeux de casino en 
ligne ainsi qu'organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux de casino, 
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organisation et tenue de tournois de poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de 
jeux informatiques, de jeux-questionnaires télévisés ainsi que de jeux de casino et d'évènements 
de poker, offre des services susmentionnés en ligne au moyen d'une base de données et 
d'Internet ainsi que par des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des ordinateurs tablettes; 
services de divertissement télévisé, nommément production et diffusion de jeux de cartes 
télévisés, de jeux d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, de compétitions de 
cartes, de jeux-questionnaires télévisés et d'évènements de jeux de casino; services de pari, 
services de jeu d'argent, services de casino, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, 
organisation, production et présentation de tous les services susmentionnés; services de jeux 
informatiques en ligne; jeux de cartes multijoueurs et salons de jeux de cartes offerts en personne 
ou par Internet ou encore par la télévision ou des appareils portatifs, mobiles ou de poche et des 
ordinateurs tablettes, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, organisation, production et présentation de tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,819,719  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS, LLC, 600 
Thilmany Rd, Kaukauna, WI 54130-2164, 
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

TRULY NATURAL
Produits

 Classe 16
Papiers en matières naturelles pour la fabrication de ruban-cache; papiers en matières naturelles 
pour la fabrication de revêtements de séparation pour adhésifs autocollants; papiers en matières 
naturelles avec des propriétés d'imperméabilité et une surface d'impression de haute qualité pour 
emballages souples; papier en matières naturelles, nommément maculatures, papiers 
ingraissables, papiers supports cirés et papiers supports laminés ainsi que papiers d'emballage 
pour les industries de la transformation des aliments et des services alimentaires; papiers en 
matières naturelles pour la fabrication d'emballages de produits dentaires et médicaux; papiers 
supports en matières naturelles utilisés comme matières premières pour la fabrication de papiers 
contrecollés, façonnés et couchés; papiers en matières naturelles pour la fabrication de sacs 
multicouches et monocouches; papier en matières naturelles, nommément papier intercalaire pour 
le verre, papier intercalaire pour le métal, papier-cache pour la peinture, papier résistant à la 
moisissure, papier résistant aux flammes, papier crêpé de spécialité ainsi que papier ingraissable; 
papier support pour carbone en matières naturelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87130890 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 
5,302,952 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=1819719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,798  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LES RECETTES DE L'ATELIER
Produits
Café, préparations à base de café, nommément essences de café, extraits de café, préparations 
pour boissons à base de café en poudre et en liquide concentré ainsi que boissons à base de 
café; café glacé; thé, préparations à base de thé, nommément extraits de thé, préparations pour 
boissons à base de thé en poudre et en liquide concentré ainsi que boissons à base de thé; thé 
glacé; préparations à base de malt, nommément extraits de malt à usage alimentaire, sirops de 
malt pour boissons et malt pour utilisation comme aromatisants alimentaires; cacao et 
préparations à base de cacao, nommément extraits de cacao et boissons à base de cacao; 
chocolat, produits de chocolat, nommément pâte de chocolat, tartinades et sauces, préparations à 
base de chocolat, nommément préparations pour boissons au chocolat en poudre et préparations 
pour boissons au chocolat en liquide concentré ainsi que boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries 
au sucre et confiseries au chocolat, sucreries, nommément bonbons, sucre; gomme à mâcher; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, caramels anglais; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, 
gâteaux congelés, desserts glacés, yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, 
barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; pizzas; sandwichs; mélanges de 
pâtes alimentaires et de pâtes préparées prêtes pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 
2013 sous le No. 647569 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,900  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCE, Société par actions simplifiée, 7 rue de 
Tilsitt, 75017 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

BIOSTHETICS
Produits

 Classe 03
savons de toilette et de beauté; produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques; dentifrices; poudres pour le corps, poudres pour poudrage, fards, huiles nommément 
huiles cosmétiques, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles pour les cheveux, crèmes 
nommément crèmes hydratantes pour la peau, crèmes anti-rides, crèmes après-soleil, crèmes 
cosmétiques, crèmes de soins capillaires, crèmes exfoliantes, crèmes pour la peau, crèmes pour 
le corps, lotions nommément lotions solaires, lotions pour les soins du visage et du corps, lotions 
de beauté, lotions pour les yeux, lotions pour les cheveux, laits pour la peau; lotions, shampoings, 
cosmétiques et huiles pour la chevelure et le cuir chevelu; adoucissants pour les cheveux, sprays 
pour les cheveux, produits pour styliser les cheveux nommément fixatifs pour cheveux, gels pour 
les cheveux, pommades pour les cheveux, mousses pour les cheveux, préparations pour la mise 
en plis des cheveux; coloration pour la chevelure; produits cosmétiques pour le visage et les 
mains nommément crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, 
crèmes pour les mains, lotions à mains; 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=1819900&extension=00


  1,820,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 560

  N  de la demandeo 1,820,080  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfwind Ventures Inc., 19 Sierra Morena 
Landing SW, Calgary, ALBERTA T3H 4K3

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

YOUEQ
Produits
Jeux vidéo informatiques, jeux vidéo sur le Web, jeux sur applications mobiles, jeux en ligne, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo informatiques éducatifs pour 
le développement personnel et jeux informatiques multimédias interactifs. .

SERVICES
Développement et mise en oeuvre de programmes éducatifs et de formation, nommément de 
programmes concernant l'organisation des affaires, la gestion des affaires, l'évaluation 
psychologique et les conseils professionnels, ainsi que le développement personnel et 
professionnel dans les domaines de la motivation intrinsèque et de l'intelligence émotionnelle. 
Développement et mise en oeuvre de programmes éducatifs et de formation, nommément de 
programmes concernant l'organisation des affaires, la gestion des affaires, l'évaluation 
psychologique et les conseils professionnels, ainsi que le développement personnel nommément 
l'alimentation, l'hydratation, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sommeil, les 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, la bonne condition physique, l'activité 
physique, les méthodes de guérison parallèles et complémentaires, la régulation émotionnelle, 
l'intelligence émotionnelle, la modulation des émotions, les techniques de respiration, les 
stratégies de diminution du stress et de l'anxiété, la restructuration des pensées et croyances, la 
reprogrammation neurologique, les types d'apprentissage, le changement des mentalités, les 
types de motivation, les types de personnalité, les styles de communication, les compétences 
interpersonnelles, les forces et faiblesses naturelles, la consolidation d'équipe, les valeurs 
personnelles, les valeurs d'entreprise, la productivité, l'engagement des employés et la culture 
d'entreprise, tous les programmes mentionnés offerts au moyen de différents médias, nommément 
de programmes de formation continue et d'éducation communautaire, de cours en personne, de 
cours en ligne, d'exposés, de conférences et d'ateliers, par Internet, par des applications mobiles, 
par des systèmes de diffusion Web, à la radio et à la télévision, nommément par transmission 
électronique de sons, d'images et de textes.

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=1820080&extension=00


  1,820,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 561

  N  de la demandeo 1,820,093  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD Products Hong Kong Limited, Rm 4, 9/F 
Wang Lung Ind Bldg, 111 Lung Tak Street, 
Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FITSTUDENT
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément bureaux avec équipement d'exercice, à savoir vélos stationnaires, 
elliptiques, escaliers d'exercice, simulateurs d'escalier, bandes élastiques, tapis roulants, 
stabilisateurs de tronc et sièges à position assise active, vendus comme un tout.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires, elliptiques, escaliers d'exercice, 
simulateurs d'escalier, bandes élastiques, tapis roulants, stabilisateurs de tronc et sièges à 
position assise active avec surface de bureau, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87311811 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820093&extension=00


  1,820,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 562

  N  de la demandeo 1,820,280  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Ctr., Road Town, P.O. Box 957, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK SET
Produits

 Classe 28
Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël en matière synthétique; arbres de Noël artificiels 
préilluminés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 28 octobre 2014 sous le No. 4,628,188 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820280&extension=00


  1,820,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 563

  N  de la demandeo 1,820,281  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Ctr., Road Town, P.O. Box 957, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SHAPE
Produits

 Classe 28
Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël en matière synthétique; arbres de Noël artificiels 
préilluminés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 16 février 2016 sous le No. 4,902,657 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820281&extension=00


  1,820,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 564

  N  de la demandeo 1,820,282  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polygroup Macau Limited, Offshore 
Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK FOLD
Produits

 Classe 28
Articles de Noël artificiels, nommément arbres en polychlorure de vinyle; articles de Noël artificiels, 
nommément arbres, guirlandes et couronnes en scintillants; articles de Noël artificiels, 
nommément arbres, guirlandes et couronnes en fibres optiques; arbres de Noël artificiels; arbres 
de Noël en matériaux composites; pieds d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4,969,676 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820282&extension=00


  1,820,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 565

  N  de la demandeo 1,820,283  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYGROUP MACAU LIMITED, Offshore 
Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREBRIGHT
Produits

 Classe 11
Lumières électriques pour arbres de Noël; lumières des fêtes électriques.

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. 3,587,793 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=1820283&extension=00


  1,820,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 566

  N  de la demandeo 1,820,297  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sven Holdings Inc., #118, 611 Alexander 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1E1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

ARON INDUSTRIES
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'agence immobilière, services de gestion immobilière et de gestion de biens et 
services de location, services de placement en biens immobiliers; services de gestion de 
placements, investissement de capital, financement par emprunt, offre de conseils en placement.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière; services d'entretien d'aéronefs.

Classe 39
(3) Services de location d'avions; services d'affrètement d'aéronefs.

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=1820297&extension=00


  1,820,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 567

  N  de la demandeo 1,820,317  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amir Dayan, 7 Shields Ave, Toronto, ONTARIO 
M5N 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

EMSS
Produits

 Classe 12
Système de stabilisation d'urgence pour la navigation, nommément bouées gonflables pour 
empêcher les navires de chavirer et réduire l'inclinaison des navires en détresse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820317&extension=00


  1,820,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 568

  N  de la demandeo 1,820,436  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Candle Corp., 960 Britannia Road 
East, Mississauga, ONTARIO L4W 5M7

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

KANDL ARTISTIQUE
Produits
Parfumerie pour la maison; bougies parfumées et non parfumées; bougies en verrine; lampions; 
bougies chauffe-plat; bougies flottantes; tartelettes de cire; pot-pourri; diffuseurs à roseaux; 
assainisseurs d'air; huiles d'aromathérapie parfumées; gels de bain parfumés; gels parfumés pour 
le corps; gels douche parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820436&extension=00


  1,820,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 569

  N  de la demandeo 1,820,492  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Step Trademarks, LLC, 33 Irving Place, 
Floor 3, New York, NY 10003, 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

THE PLUNGE
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable d'information dans les domaines de la planification de réception 
de mariage, des services de consultation en planification de mariage, de l'établissement de budget 
de réception de mariage; application mobile téléchargeable pour l'offre d'articles dans les 
domaines de la planification de mariage, des fiançailles, du mariage, des rencontres et des 
relations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87
/291431 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820492&extension=00


  1,820,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 570

  N  de la demandeo 1,820,610  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly Wearstler, LLLP, 760 N. LaCienega 
Boulevard, Los Angeles, CA 90069, 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

STUDIO BY KELLY WEARSTLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kelly Wearstler a été déposé.

Produits

 Classe 24
Jetés, couettes, revêtements, nommément draps, ensembles de draps, couvre-oreillers et taies 
d'oreiller; couettes; édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 
87236192 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820610&extension=00


  1,820,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 571

  N  de la demandeo 1,820,625  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Quant USA Inc., DBA Multi Radiance 
Medical, 6521 Davis Industrial Parkway, Solon, 
OH 44139, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY CURE
Produits

 Classe 10
Lasers à usage médical, nommément dispositifs médicaux émettant des rayons infrarouges et de 
la lumière laser à impulsions au moyen d'un laser à impulsions de faible intensité pour le 
soulagement de la douleur, le traitement des plaies, la repousse des cheveux et la réparation des 
tissus musculaires, osseux, nerveux et cutanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 août 2009 sous le No. 3672584 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820625&extension=00


  1,820,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 572

  N  de la demandeo 1,820,939  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay Dynamics, Inc., 595 Market Street, Suite 
1300, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISK FABRIC
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir systèmes de gestion en sécurité de l'information, nommément 
logiciels pour le repérage, la modélisation et l'élimination des cybermenaces et des vulnérabilités 
sur des ordinateurs et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
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. 4,573,002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820939&extension=00


  1,820,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 573

  N  de la demandeo 1,820,948  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Brown Sales, LLC, 33106 W. Eight Mile 
Road, Farmington, Michigan 48336, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER DEMON
Produits

 Classe 21
Chiffons de nettoyage, d'époussetage, de séchage et à lustrer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/123,
213 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 février 2017 sous le 
No. 5146744 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820948&extension=00


  1,821,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 574

  N  de la demandeo 1,821,209  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euron Group Inc., 3680 Victoria Park Ave. Unit 
8, Toronto, ONTARIO M2H 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOOSE
Produits

 Classe 25
(1) Bottes.

(2) Chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821209&extension=00


  1,821,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 575

  N  de la demandeo 1,821,248  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 
53757 St. Augustin, Menden, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

MoCon
Produits

 Classe 07
Extrudeuses pour la fabrication de plastiques, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; pièces pour machines, nommément filières plates pour utilisation avec des presses à 
marquer; machines, accessoires mécaniques, machines-outils et accessoires pour le traitement de 
plastiques, notamment bobineuses, nommément dispositifs d'enroulement mécaniques pour 
former des bobines avec des tuyaux en plastique, presses de filage, filières plates et extrudeuses 
monovis pour la fabrication de feuilles soufflées, de films plats et de feuilles de plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2016, demande no: 015721483 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 décembre 2017 sous le No. 015721483 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821248&extension=00


  1,821,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 576

  N  de la demandeo 1,821,249  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuhne Anlagenbau GmbH, Einsteinstrasse 20, 
53757 St. Augustin, Menden, GERMANY

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

HyCon
Produits

 Classe 07
Pièces pour machines, nommément filières pour feuilles minces utilisées avec des machines de 
marquage; machines, appareils mécaniques, machines-outils et accessoires pour la 
transformation du plastique, nommément enrouleurs, nommément dispositifs d'enroulement 
mécaniques pour former des bobines avec des tuyaux en plastique, presses à filer le métal, filières 
pour feuilles minces et extrudeuses monovis pour la fabrication de films plastiques soufflés, de 
films plastiques plats et de feuilles de plastique; tracteurs de construction et machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2016, demande no: 015721517 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 décembre 2016 sous le No. 015721517 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821249&extension=00


  1,821,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 577

  N  de la demandeo 1,821,316  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, 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
AGS A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément sur des machines à 
sous vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4,905,218 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=1821316&extension=00


  1,821,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 578

  N  de la demandeo 1,821,338  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Depaul International, 291-299 Borough High 
Street, SE1 1JG, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTSTOP
SERVICES
(1) Gestion et administration des affaires; services de bienfaisance, nommément gestion et 
administration des affaires; services de conseil et de consultation en emploi; services de 
bienfaisance, nommément conseils et consultation en emploi; services de conseil en emploi et en 
matière de carrières; services de bienfaisance, nommément services de conseil en emploi et en 
matière de carrières; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes 
de bénévolat; services de vente au détail, nommément regroupement pour le compte de tiers de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de papeterie, de CD préenregistrés, 
de DVD, de disques à mémoire flash, de livres, de tissus, de bagages, de jouets et de jeux 
permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits en ligne et dans un magasin de vente 
au détail.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'hébergement permanent pour sans-abri; 
services de bienfaisance, nommément offre d'hébergement permanent aux sans-abri; services de 
conseil, de consultation et d'information concernant l'offre d'hébergement permanent aux sans-
abri; services de bienfaisance, nommément services de conseil, de consultation et d'information 
concernant l'offre d'hébergement permanent aux sans-abri.

(3) Offre d'hébergement temporaire aux sans-abri; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans 
des refuges; offre d'hébergement de répit temporaire; services d'hébergement pour sans-abri; 
services de bienfaisance, nommément offre d'hébergement temporaire; services de bienfaisance, 
nommément offre d'aliments et de boissons; services de bienfaisance, nommément organisation 
de l'offre d'aliments et de boissons; services de conseil, de consultation et d'information 
concernant l'offre d'hébergement temporaire aux sans-abri; services de bienfaisance, nommément 
services de conseil, de consultation et d'information concernant l'offre d'hébergement temporaire 
aux sans-abri.

(4) Services juridiques; services de conseils juridiques; services de bienfaisance, nommément 
services juridiques; services de bienfaisance, nommément services de conseils juridiques; 
services de travail social, nommément offre de services d'information et de conseil sur des 
questions concernant l'itinérance, les soins de santé, l'emploi et la gestion des dettes; services de 
bienfaisance et de travail social, nommément offre de services d'information et de conseil sur les 
questions concernant l'itinérance, les soins de santé, l'emploi et la gestion des dettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821338&extension=00


  1,821,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4)



  1,821,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 580

  N  de la demandeo 1,821,480  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUNDSTONE AUSTRALIA PTY LTD., 88 
GORMANSTON ROAD, MOONAH, 
TASMANIA 7009, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

EVERYWHERE LIFE TAKES ME
Produits
(1) Articles chaussants de sécurité et de protection, nommément bottes de sécurité, articles 
chaussants de protection contre le feu, bottes à embout d'acier, bottes de protection contre les 
accidents, chaussures de protection contre les accidents et le feu.

(2) Articles chaussants, nommément bottes en caoutchouc, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
bottes et chaussures; vêtements, nommément pantalons, shorts, chaussettes, chemises, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques de sécurité.

SERVICES
Vente au détail d'articles chaussants, de bottes, de chaussures, de vêtements et de couvre-chefs; 
vente en ligne d'articles chaussants, de bottes, de chaussures, de vêtements et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 septembre 2016, demande no: 1798831 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=1821480&extension=00


  1,821,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 581

  N  de la demandeo 1,821,561  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA, a Germany limited 
partnership, EHRENBACHSTRASSE 1, 
STUEHLINGEN D-79780, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STO ELEMENT
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir produits de finition décoratifs et protecteurs à base d'acrylique pour murs 
extérieurs et intérieurs nommément peintures, glacis de laque pour peinture, peintures (composés) 
pour le revêtement de surfaces intérieures et extérieures, peintures de maçonnerie, apprêts, à 
savoir peintures ainsi que laques, nommément laques pour peinture; revêtements acryliques 
d'intérieur et d'extérieur pour le béton, la maçonnerie, le stuc, les systèmes d'isolation par 
l'extérieur avec enduit mince, les panneaux de fibrociment, le bois et les cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821561&extension=00


  1,821,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 582

  N  de la demandeo 1,821,648  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Driver, Inc., 1700 Owens Street, Suite 405, 
San Francisco, CA 94158, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON
Produits

 Classe 09
Robots de laboratoire et matériel de laboratoire automatisé, nommément ordinateurs et logiciels 
pour générer des données et des analyses cliniques.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques, du cancer 
et des essais cliniques; recherche en laboratoire robotisée et automatisée et services de tests 
ayant trait aux produits pharmaceutiques; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques; essais cliniques pour des tiers.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux de diagnostic ou de traitement 
du cancer; services de tests médicaux; services de recherche médicale; services de laboratoire 
médical; services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138714 
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=1821648&extension=00


  1,821,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 583

  N  de la demandeo 1,821,897  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO SERENADE
Produits

 Classe 27
Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, vinyle et revêtements élastiques à surface dure en vinyle et en PVC pour 
couvrir le sol, les murs et les escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 août 2016, demande no: 3179719 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821897&extension=00


  1,821,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 584

  N  de la demandeo 1,821,898  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO ORCHESTRA
Produits

 Classe 27
Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, vinyle et revêtements élastiques à surface dure en vinyle et en PVC pour 
couvrir le sol, les murs et les escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 août 2016, demande no: 3179720 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821898&extension=00


  1,821,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 585

  N  de la demandeo 1,821,899  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO OPERETTA
Produits

 Classe 27
Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, vinyle et revêtements élastiques à surface dure en vinyle et en PVC pour 
couvrir le sol, les murs et les escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 août 2016, demande no: 3179721 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821899&extension=00


  1,821,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 586

  N  de la demandeo 1,821,900  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO ENSEMBLE
Produits

 Classe 27
Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, vinyle et revêtements élastiques à surface dure en vinyle et en PVC pour 
couvrir le sol, les murs et les escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 août 2016, demande no: 3180892 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821900&extension=00


  1,821,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 587

  N  de la demandeo 1,821,901  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO CANTATA
Produits

 Classe 27
Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements de sol de 
sécurité antidérapants, vinyle et revêtements élastiques à surface dure en vinyle et en PVC pour 
couvrir le sol, les murs et les escaliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 août 2016, demande no: 3182985 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821901&extension=00


  1,822,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 588

  N  de la demandeo 1,822,131  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard S. Boorman Professional Corporation, 
1013 38 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2T 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENSCOPIC
SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de chirurgie orthopédique.

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=1822131&extension=00


  1,822,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 589

  N  de la demandeo 1,822,440  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G stylisée 
est bleue.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique et guides d'utilisation 
interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; matériel informatique et guides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822440&extension=00


  1,822,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3323 page 590

d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de données, boules de commande 
pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, tous pour utilisation avec des 
appareils électroniques grand public et guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec 
les produits susmentionnés; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, 
jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques et logiciels 
pour la création de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, nommément télécommandes, manches 
à balai, tapis de jeu interactifs et volants pour jeux vidéo, casques d'écoute, claviers ainsi que 
souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles 
pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de données et télécommandes 
pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers décodeurs, en l'occurrence 
des décodeurs, et guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés; claviers tactiles, en l'occurrence pavés tactiles, et guides d'utilisation interactifs 
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; commandes de clavier d'ordinateur et 
guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
programmes informatiques et logiciels pour utilisation relativement à l'offre d'interfaces, en 
l'occurrence de dispositifs d'interface ou de programmes d'interface pour ordinateurs, entre un 
ordinateur et un périphérique, nommément un clavier, une souris pour le traitement de données, 
une boule de commande pour déplacer le curseur et une commande électronique sans fil, ainsi 
que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/134,
312 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 septembre 2017 
sous le No. 5283927 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,822,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04
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  N  de la demandeo 1,822,441  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique et guides d'utilisation 
interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; matériel informatique et guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de données, boules de commande 
pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, tous pour utilisation avec des 
appareils électroniques grand public et guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822441&extension=00
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les produits susmentionnés; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, 
jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques et logiciels 
pour la création de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, nommément télécommandes, manches 
à balai, tapis de jeu interactifs et volants pour jeux vidéo, casques d'écoute, claviers ainsi que 
souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles 
pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de données et télécommandes 
pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers décodeurs, en l'occurrence 
des décodeurs, et guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés; claviers tactiles, en l'occurrence pavés tactiles, et guides d'utilisation interactifs 
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; commandes de clavier d'ordinateur et 
guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
programmes informatiques et logiciels pour utilisation relativement à l'offre d'interfaces, en 
l'occurrence de dispositifs d'interface ou de programmes d'interface pour ordinateurs, entre un 
ordinateur et un périphérique, nommément un clavier, une souris pour le traitement de données, 
une boule de commande pour déplacer le curseur et une commande électronique sans fil, ainsi 
que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/134,
325 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 septembre 2017 
sous le No. 5283928 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,822,442  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGITECH G

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et ordinateurs, nommément matériel informatique et guides d'utilisation 
interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; matériel informatique et guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, souris pour le traitement de données, boules de commande 
pour déplacer le curseur et commandes électroniques sans fil, tous pour utilisation avec des 
appareils électroniques grand public et guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec 
les produits susmentionnés; programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, 
jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques et logiciels 
pour la création de jeux vidéo, commandes de jeux vidéo, nommément télécommandes, manches 
à balai, tapis de jeu interactifs et volants pour jeux vidéo, casques d'écoute, claviers ainsi que 
souris pour le traitement de données, tous pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles 
pour plateformes de jeux vidéo, souris sans fil pour le traitement de données et télécommandes 
pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs et des boîtiers décodeurs, en l'occurrence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822442&extension=00
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des décodeurs, et guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés; claviers tactiles, en l'occurrence pavés tactiles, et guides d'utilisation interactifs 
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; commandes de clavier d'ordinateur et 
guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; 
programmes informatiques et logiciels pour utilisation relativement à l'offre d'interfaces, en 
l'occurrence de dispositifs d'interface ou de programmes d'interface pour ordinateurs, entre un 
ordinateur et un périphérique, nommément un clavier, une souris pour le traitement de données, 
une boule de commande pour déplacer le curseur et une commande électronique sans fil, ainsi 
que guides d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément souris de jeux informatiques, claviers de jeux 
informatiques, manettes de jeu, manches à balai et volants pour jeux vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation interactifs vendus comme un tout avec les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/134,
229 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5294178 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,822,456  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sterling Insurance Associates Ltd., 2833 16th 
Ave, P.O. Box 320, Markham, ONTARIO L3R 
0P8

MARQUE DE COMMERCE

savvyclaims
Produits
Logiciels offrant de l'information technique relativement au règlement de sinistres en assurance de 
dommages, ainsi que du matériel de référence, de l'information sur la formation et des normes de 
rendement connexes; pour informer les experts en sinistres en assurance de dommages au 
moyen d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes et d'autres appareils mobiles.

SERVICES
Logiciel-service offert à des tiers, nommément hébergement Web de données dans le domaine du 
règlement technique de sinistres en assurance de dommages, offre d'accès à des logiciels pour 
l'offre d'information technique relativement au règlement de sinistres en assurance de dommages, 
la formation d'experts en sinistres dans le domaine de l'assurance et l'évaluation du rendement 
selon les normes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,526  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Connolly, 35 West Cedar Pl SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5T9

MARQUE DE COMMERCE

Carpe Diem Canada
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Seize The Day Canada ».

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; bijoux; bijoux pour femmes.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits et cartes postales.

 Classe 25
(3) Chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux; chemises à manches longues; 
chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Épingles à chapeau.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 45
(2) Services de réseautage social 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=1822526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,541  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8761906 CANADA LTD, 340 Somerset St W, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0J9

MARQUE DE COMMERCE

Beerocracy
Produits

 Classe 16
(1) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; cartes professionnelles; 
feuillets publicitaires.

 Classe 22
(2) Auvents en tissu.

 Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement. 

Classe 43
(3) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bistro; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; bars-salons; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
exploitation de pubs; offre de services de restaurant; pubs; services de restaurant; restaurants; 
services de comptoir de plats à emporter; exploitation de sites Web offrant de l'information sur un 
restaurant, nommément de l'information sur son emplacement, des évènements commandités par 
l'emplacement et le menu.

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=1822541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,656  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIUS Distributors LLC, a limited liability 
company of Delaware, 2125 32nd Street, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

DREAMWAVE
Produits
Appareils de massage, nommément fauteuils; appareils de massage électriques, nommément 
fauteuils; fauteuils de massage électriques à usage médical; fauteuils de massage électriques à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4592881 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,695  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Fly Beverage Company Inc, 535 
Sovereign Rd, London, ONTARIO N5V 5H4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Bob's Super Smooth
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés, panachés glacés; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; téquila; rhum; whisky; gin.

(3) Vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,696  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Fly Beverage Company Inc, 535 
Sovereign Rd, London, ONTARIO N5V 5H4

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB'S SUPER SMOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, chapeaux, casquettes, chemises, tee-shirts.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés, panachés glacés; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; téquila; rhum; whisky; gin.

(3) Vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,967  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auweko GmbH, Dornhofstr. 34, 63263 Neu-
lsenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Auweko
Produits

 Classe 06
(1) Corbeilles à papier commerciales en métal, fixes et mobiles, ainsi que contenants à déchets 
commerciaux en métal; contenants d'emballage industriel fixes et mobiles en métal; bennes à 
ordures fixes et mobiles en métal, contenants à déchets et bennes à ordures autoextinguibles en 
métal, contenants à déchets et bennes à ordures en métal vendus avec un espace publicitaire.

(2) Corbeilles à papier commerciales en métal, fixes et mobiles, ainsi que contenants à déchets 
commerciaux en métal, tous les articles étant autoextinguibles ou vendus avec un espace 
publicitaire; contenants d'emballage industriel en métal, fixes et mobiles, tous les articles étant 
autoextinguibles ou vendus avec un espace publicitaire; bennes à rebuts en métal, fixes et 
mobiles, contenants à déchets et bennes à rebuts autoextinguibles en métal, contenants à 
déchets et bennes à rebuts en métal vendus avec un espace publicitaire, tous les articles étant 
autoextinguibles ou vendus avec un espace publicitaire.

 Classe 34
(3) Cendriers en métal et en métal noble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1), 
(3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 septembre 2015 sous le No. 30 2015 104 455 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=1822967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,045  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, 
Rajan House Appasaheb Marathe Marg, 
Praghadevi, Mumbai 400, INDIA

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

TRIBIDO
Produits

 Classe 05
Extraits de plantes pour utilisation comme ingrédients ou composants de suppléments nutritifs et 
alimentaires, d'aliments et de boissons fonctionnels ainsi que d'aliments thérapeutiques pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87
/310742 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,123  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.I. TAKIRON Corporation, 3-1-3, Umeda, Kita-
Ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP PP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Supports en métal pour la construction et l'assemblage de platelage; matériaux de construction 
en métal; connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; treillis métallique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823123&extension=00
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 Classe 16
(2) Sacs en plastique pour l'emballage; sacs d'épicerie en papier ou en plastique; sacs pour 
aliments en plastique à usage domestique; films plastiques pour l'emballage d'aliments; film 
plastique pour l'emballage; tableaux blancs; feuilles à essuyage à sec.

 Classe 17
(3) Raccords de tuyau autres qu'en métal; isolants électriques, rubans isolants (électricité), 
isolateurs électriques en céramique, isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs pour câbles; 
feuilles de plastique contre la prolifération des mauvaises herbes; matières plastiques extrudées 
sous forme de barres pour la fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; matières 
plastiques extrudées sous forme de blocs pour la fabrication; caoutchouc synthétique pour la 
fabrication; film plastique à usage agricole; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, à usage agricole; 
tuyaux flexibles en plastique; boyaux d'arrosage; tuyaux d'irrigation; feuilles de plastique à usage 
agricole et horticole; garnitures d'étanchéité hydrofuges contre les fuites d'eau, matière à calfeutrer 
pour former des joints contre les fuites d'eau, membranes d'étanchéité (géomembranes) 
hydrofuges, matériaux d'étanchéité hydrophiles, arrêts d'eau en PVC, géomembranes en PVC 
pour l'imperméabilisation, bagues et rondelles contre les fuites d'eau, autres qu'en métal, joints 
toriques; garnitures de joint pour tuyaux, joints d'étanchéité pour tuyauterie, pâte à joints pour 
tuyauterie, ruban à joints pour tuyaux, joints en plastique pour tuyaux, composés d'étanchéité pour 
joints; garnitures d'étanchéité en graphite pour joints; matières plastiques mi-ouvrées; résines mi-
ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées, à savoir planches, feuilles, tiges et barres; résines mi-
ouvrées, à savoir planches, feuilles, tiges et barres; matériaux d'insonorisation en résine 
synthétique, matériaux d'insonorisation en caoutchouc; isolateurs pour voies ferrées.

 Classe 19
(4) Lames de plancher en plastique; carreaux de sol en plastique; revêtements de sol en 
caoutchouc; matériaux de construction en résine synthétique, matériaux de construction en 
caoutchouc; planches et panneaux revêtus de résine synthétique et résistants au feu pour la 
construction; parement en résine synthétique pour la construction; tuyaux en plastique pour la 
plomberie; bardeaux, autres qu'en métal; conduits en plastique pour le drainage; panneaux 
muraux [autres qu'en métal]; blocs de verre pour la construction; géotextiles pour utilisation 
relativement à la construction de routes, à la construction de chemins de fer, à la construction de 
tunnels, à la construction de voies navigables et aux travaux publics; silos modulaires en résine 
synthétique; tuyaux d'égout, autres qu'en métal; cloisons en résine synthétique pour la 
construction; panneaux durs en résine synthétique; fenêtres de sécurité en plastique permettant la 
communication; bâtiments préfabriqués, autres qu'en métal; remises préfabriquées, autres qu'en 
métal; maisons préfabriquées, autres qu'en métal, pour animaux d'élevage; écuries modulaires en 
résine synthétique; carreaux de sol et carreaux pour la construction en résine synthétique; poteaux 
de délimitation en plastique; panneaux multicouches en plastique pour la construction.

 Classe 27
(5) Papier peint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 06 janvier 2017, demande no: 2017-000621 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,133  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConnectAmp, LLC, 3837 Dividend Drive, 
Garland, TX 75042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

FOCAAS
Produits
Câbles pour la transmission de communications audio, vidéo et de données; câbles électriques et 
optiques pour la transmission de communications audio, vidéo et de données; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; câbles de télécommunication, 
nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; câbles à fibres optiques; fils électriques isolés 
en cuivre; câbles Ethernet; câbles de données.

SERVICES
Services de consultation technique dans les domaines de la conception, de la fabrication et de la 
livraison de câbles pour la transmission de contenu audio, de contenu vidéo et de communications 
de données dans des centres de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/332,
165 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=1823133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,400  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberonics, Inc., 100 Cyberonics Boulevard, 
Houston, TX 77058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

SENTIVA
Produits

 Classe 10
Générateur d'impulsions électriques pour la neurostimulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 janvier 2017, demande no: 016294159 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,490  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabe COSCARELLA, 15703 64 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-FLASH
Produits

 Classe 19
Brides autres qu'en métal avec joints pour sceller les ouvertures dans les toits, les murs intérieurs 
et les murs extérieurs, et pour sceller les ouvertures dans les barrières contre l'humidité et les pare-
air formant les enveloppes 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=1823490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,589  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMEPLUS
Produits
Préparations dermatologiques pour animaux pour le traitement des infections fongiques, des 
infections aux levures et des infections cutanées parasitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,226 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 juin 2017 
sous le No. 5,231,530 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,755  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kadas Prize Foundation, Marble Arch 
House, 66 Seymour Street, London, W1H 5BT, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NINE DOTS PRIZE
Produits
Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, textes, rapports, feuillets, 
magazines, bulletins d'information et périodiques dans le domaine des concours d'écriture visant à 
récompenser les raisonnements originaux en réponse aux questions concernant des enjeux 
sociétaux contemporains; imprimés et publications imprimées, nommément livres, textes, rapports, 
feuillets, magazines, bulletins d'information et périodiques dans le domaine des concours 
d'écriture visant à récompenser les raisonnements originaux en réponse aux questions concernant 
les enjeux sociétaux contemporains; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine 
des concours d'écriture visant à récompenser les raisonnements originaux en réponse aux 
questions concernant des enjeux sociétaux contemporains.

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; services de subvention, nommément offre de subventions 
pour financer les concours d'écriture visant à récompenser les raisonnements originaux en 
réponse aux questions concernant des enjeux sociétaux contemporains; organisation de concours 
et de prix, nommément organisation de concours d'écriture visant à récompenser les 
raisonnements originaux en réponse aux questions concernant des enjeux sociétaux 
contemporains; activités culturelles, nommément organisation de concours d'écriture visant à 
récompenser les raisonnements originaux en réponse aux questions concernant des enjeux 
sociétaux contemporains; services d'enseignement et de formation, nommément tenue et 
organisation de cours, d'ateliers, d'exposés, de séminaires, de conférences et de colloques dans 
le domaine des concours d'écriture visant à récompenser les raisonnements originaux en réponse 
aux questions concernant des enjeux sociétaux contemporains; organisation d'expositions, de 
spectacles, de cérémonies de remise de prix, d'exposés, de séminaires et de conférences dans le 
domaine des concours d'écriture visant à récompenser les raisonnements originaux en réponse 
aux questions concernant des enjeux sociétaux contemporains; édition, y compris édition 
électronique, nommément édition de livres, de textes, de rapports, de feuillets, de magazines, de 
bulletins d'information et de périodiques dans le domaine des concours d'écriture visant à 
récompenser les raisonnements originaux en réponse aux questions concernant des enjeux 
sociétaux contemporains; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de textes, de rapports, de feuillets, de magazines, de 
bulletins d'information et de périodiques dans le domaine des concours d'écriture visant à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823755&extension=00


  1,823,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 610

récompenser les raisonnements originaux en réponse aux questions concernant des enjeux 
sociétaux contemporains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2016, demande no: 015802663 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 EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015802663 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 la demandeo 1,823,785  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag 
(Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Bleu
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de bandes individuelles représentées dans les couleurs suivantes, de gauche à droite : 
sarcelle, bleu, violet, jaune, rose, brun.

Produits

 Classe 10
Instruments dentaires; appareils dentaires, nommément pistolets dentaires pour l'administration, 
l'application et le mélange d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires ainsi que de matériaux pour 
empreintes dentaires, ainsi que cartouches et pièces de cartouche connexes, seringues, 
applicateurs dentaires, embouts mélangeurs et embouts intrabuccaux, tous à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 août 2016, demande no: 015777592 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,786  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag 
(Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Vert
- Bleu
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de bandes individuelles dans les couleurs suivantes, dans le sens horaire en partant du 
haut : sarcelle, bleu, violet, jaune, rose, brun.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823786&extension=00
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Produits

 Classe 10
Instruments dentaires; appareils dentaires, nommément pistolets dentaires pour l'administration, 
l'application et le mélange d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires ainsi que de matériaux pour 
empreintes dentaires, ainsi que cartouches et pièces de cartouche connexes, seringues, 
applicateurs dentaires, embouts mélangeurs et embouts intrabuccaux, tous à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 août 2016, demande no: 015777576 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,826  Date de production 2017-02-21
 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 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

MULTI MASKER
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampoings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; préparations fortifiantes pour les cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; préparations pour la protection 
des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations 
pour le lissage des cheveux; huiles essentielles 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=1823826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,857  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTIQ GmbH, Flachsmarktstr. 54, 32825 
Blomberg, 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)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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

Produits

 Classe 07
Imprimantes 3D; machines pour la fabrication d'objets tridimensionnels à l'aide de particules de 
plastique, de métal, de verre, de résine ou de sable.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commerce en ligne, nommément exploitation de marchés pour la gestion de la 
vente de produits et de services pour des tiers par Internet; services de vente au détail et en gros 
d'imprimantes 3D et de filaments de plastique pour utilisation avec des imprimantes 3D; offre 
d'une base de données en ligne pour la vente des produits et des services de tiers relativement à 
l'impression 3D; préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services, pour 
des tiers; publicité, y compris publicité en ligne des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Services d'impression 3D; offre d'information ayant trait aux services d'impression; location 
d'imprimantes 3D; offre d'information sur le traitement des matériaux utilisés pour la fabrication de 
produits par impression 3D; fabrication sur mesure de prototypes de nouveaux produits pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823857&extension=00
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tiers; offre d'information ayant trait au traitement de plastiques; services d'assemblage et de 
fabrication sur mesure, nommément services d'impression 3D selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Dessin d'impression 3D, y compris par ordinateur; offre de services de recherche dans le 
domaine de l'impression 3D; consultation scientifique et technologique dans le domaine de 
l'impression 3D; conception et développement de logiciels; programmation informatique, 
impression et modélisation tridimensionnelles; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
services de conception informatisée de pièces et de moules; dessin technique; conception et 
consultation relativement au développement technique de produits et de procédés, pour des tiers, 
pour la fabrication de pièces tridimensionnelles par fabrication additive; services de consultation 
ayant trait à l'ingénierie de produits; conception de nouveaux produits; services de CAO 
(conception assistée par ordinateur); services de conception ayant trait à la fabrication de modèles 
à des fins d'exposition; services de génie pour la conception de structures, nommément offre de 
conseils concernant la conception de produits pour des tiers; consultation technique et 
planification de projets dans les domaines de l'impression 3D et de la conception de produits pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 août 2016, demande no: 3020161076372 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 21 février 2017 sous le No. 30 2016 107 637 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 la demandeo 1,823,979  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZED Holdings, LLC, 153 West Ohio Street, 
Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAND RITUALS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des stratégies de marque, de l'image de marque, de 
la fidélisation ayant trait à la marque, de la fidélité à la marque, de l'attachement à la marque et de 
la notoriété de la marque.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,260 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,001  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment One UK Limited, 45 Warren 
Street, W1T 6AG, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RICKY ZOOM
Produits
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en papier et en carton, 
emballage en carton, affiches publicitaires en papier et en carton, banderoles en papier, carnets 
vierges, étuis de transport en papier et en carton; imprimés, nommément dépliants en tous genres, 
nommément journaux, périodiques, magazines, brochures, catalogues, documents promotionnels, 
nommément chemises de présentation, reliures à feuilles mobiles, prospectus, cartes; matériel de 
reliure; partitions, cartes téléphoniques et cartes de crédit; chromolithographies, photos, images 
artistiques, images encadrées, manuels, affiches, cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
mémoire, décalcomanies et autocollants; albums photo et de collection; articles de papeterie, 
nommément liasses, fiches, reliures, feuilles de reliure, chemises de classement pour papiers, 
range-tout, porte-cartes; films et bandes adhésifs à usage décoratif, articles de papeterie et 
équipement, nommément chevalets, matériel de reliure, agrafeuses, perforatrices, couteaux à 
palette; matériel d'artiste, nommément éponges pour artistes, plateaux d'artiste, couteaux à 
palette; instruments de dessin, crayons à aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels 
à l'huile, pastels à la cire, pastels tendres; pinceaux; adhésifs et bandes adhésives pour le bureau 
et la maison; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément instruments d'écriture et 
matériel d'écriture, nommément stylos, stylos-plumes, stylos à bille avec crayon intégré, stylos à 
bille roulante, portemines, crayons rétractables; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
matériel imprimé et vidéo, nommément magazines, bulletins d'information et brochures ainsi que 
cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine du divertissement pour enfants; agendas; 
calendriers, signets, serviettes de cuisine en papier et autres essuie-tout; cartes géographiques, 
cartes, sous-verres à bière, timbres-adresses, reliures à feuilles mobiles pour le bureau; 
fournitures de bureau, nommément pochettes à papiers; serviettes de table, papier filtre, 
couvertures en papier et en cellulose pour agendas, semainiers, livrets d'adresses, albums et 
livres; matériel d'emballage, nommément contenants, pochettes, cônes, sacs et feuilles de papier 
et de carton, nommément feuilles de mousse en plastique; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; rubans adhésifs; banderoles et drapeaux en tissu; coupe-papier en métal 
précieux.

(2) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; ceintures, porte-monnaie, parapluies, 
parasols, cannes, sacs, nommément sacs polochons, sacs d'entraînement, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs fourre-
tout, fourre-tout; cravaches, harnais et articles de sellerie; havresacs; valises; étiquettes à 
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bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; fourre-tout; pochettes de taille; 
portefeuilles; cuir et similicuir.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots, chemisiers, corsages bain-de-
soleil, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts courts et débardeurs, chandails, cardigans, vestes, 
pulls, manteaux, chasubles, tricots, nommément jupes en tricot, collants en tricot, pantalons en 
tricot, robes en tricot et chandails en tricot; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de planche à roulettes, bottes de ski; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de bain, bérets; ceintures en 
cuir (vêtements); cravates-ficelles avec embouts en métal précieux.

(4) Jeux et articles de jeu, nommément fléchettes, jouets gonflables, jouets en peluche, jeux 
d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, 
jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, boîtes de casse-tête, services à thé, services 
à café, services de table, plateaux jouets, tasses jouets, ensembles de cuisine jouets, cuisinières 
jouets, balances jouets, fruits jouets, fours jouets, jeux de société, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux de tennis de 
table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de mots; cartes de jeux, nommément cartes de jeux à 
collectionner et cartes de jeux à échanger; articles de gymnastique et de sport, nommément 
articles d'entraînement physique pour l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, nommément bâtons 
de marche constitués de bâtons combinés à des bandes d'exercice, articles d'entraînement 
physique constitués d'un bâton d'exercice et de bandes d'exercice, bandes de rechange pour les 
produits susmentionnés; décorations d'arbre de Noël (sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries); jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons, nommément ballons jouets, 
ballons de fête, ballons de diverses formes, grands ballons publicitaires pour l'extérieur et 
équipement pour gonfler les ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; 
ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires pour poupées; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, nommément cartes à jouer et 
plateaux de jeu; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils 
de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; marionnettes; patins à roulettes; balles et 
ballons en caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
trottinettes; voitures jouets; ensembles de modèles réduits, aéronefs et véhicules 
radiocommandés; jouets radiocommandés, nécessaires d'artisanat, nécessaires de modélisme et 
pièces connexes; figurines (jouets); tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à 
remonter; toupies, disques à va-et-vient et ficelles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 novembre 2016, demande no: 015996218 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,023  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G M Packaging Ltd., 5450 Maingate Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTECT N' PACK PROTECT N' PACK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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
- Autres signes, notations ou symboles
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (Pantone* 300) est 
revendiqué pour chaque lettre du mot « Protect » (les lettres « p », « r », « o », « t », « e », « c » et 
« t ») et aussi pour le rectangle situé sous le mot « Protect ». Le jaune (Pantone* 3955) est 
revendiqué pour les éléments suivants se trouvant à l'intérieur du rectangle : 1) la lettre « n »; 2) 
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l'apostrophe (') qui suit la lettre « n »; 3) chaque lettre du mot « Pack » (les lettres « p », « a », « c 
» et « k ») qui est situé directement sous la lettre « n », ainsi que l'apostrophe ('); 4) les neuf bulles 
sous le mot « Pack ». * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; contenants 
d'emballage en carton; contenants d'emballage industriel en papier; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait 
d'amidon; sacs en papier pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; boîtes d'expédition; étiquettes 
d'expédition.

 Classe 17
(2) Garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; sacs en caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; couvercles et 
capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage de marchandises; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 20
(3) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; caisses d'expédition.

 Classe 22
(4) Seaux d'emballage.

SERVICES

Classe 39
Location d'espace d'entreposage; emballage de marchandises; services de déménagement; 
services de fourgons de déménagement; services d'expédition de colis; location de conteneurs 
d'entreposage; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; 
services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,257  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIKINI PRECISION

Description de l’image (Vienne)
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Cercles
- 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

Produits

 Classe 08
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Appareils électriques ou non pour l'épilation, comme des appareils d'épilation électriques ou non, à 
usage personnel, tondeuses à poils électriques ou non, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,436  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaron Solartech Corp., 9-3761 Victoria Park 
Ave, Scarborough, ONTARIO M1W 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Polaron Solartech
Produits

 Classe 07
(1) Matériel solaire, nommément génératrices pour le captage du rayonnement solaire et sa 
conversion en électricité.

 Classe 09
(2) Équipement, nommément piles solaires, pour le stockage d'énergie convertie à partir du 
rayonnement solaire; matériel solaire, nommément cellules et modules photovoltaïques, onduleurs 
pour le captage du rayonnement solaire et sa conversion en électricité.

 Classe 11
(3) Ampoules à DEL.

SERVICES

Classe 36
(1) Planification financière dans le domaine énergétique.

Classe 37
(2) Installation, entretien et gestion d'équipement de production d'énergie solaire, nommément de 
cellules et de modules photovoltaïques, de génératrices et d'onduleurs pour le captage du 
rayonnement solaire et sa conversion en électricité, ainsi que de piles solaires pour le stockage 
d'énergie convertie à partir du rayonnement solaire.

Classe 42
(3) Vérification énergétique; conception d'équipement de production d'énergie solaire, nommément 
de cellules et de modules photovoltaïques, de génératrices et d'onduleurs pour le captage du 
rayonnement solaire et sa conversion en électricité, ainsi que de piles solaires pour le stockage 
d'énergie convertie à partir du rayonnement solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,740  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PZ CUSSONS BEAUTY LLP, 14 Upper St. 
Martin's Lane, Covent Garden, London, WC2H 
9FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SANCTUARY SPA
Produits

 Classe 03
Savons pour le visage, savons de soins du corps, cosmétiques; parfumerie; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; astringents à usage cosmétique; préparations thérapeutiques pour le 
bain et la douche; produits cosmétiques et nettoyants pour les soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; lotions capillaires; déodorants à usage personnel; lotions pour le corps; nettoyants, 
nommément nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, hydratants 
capillaires; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes pour la peau; hydratants en vaporisateur; 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles de massage; gels contour des yeux; baumes contour des yeux; 
démaquillant; toniques pour le visage, toniques pour la peau; sérums de beauté; produits de 
relaxation en gel pour le bain contenant des huiles; produits à dissoudre dans le bain; 
désincrustants pour le corps; sels désincrustants pour le bain; soufflés pour le corps en crème; 
pains de savon aux sels désincrustants; savons de bain; désincrustants au sucre chaud pour le 
corps; éponges imprégnées de cosmétiques; produits pour bains de pieds; lotions pour les pieds; 
désincrustants pour les pieds; poudre pour les pieds; lotions pour le corps; crèmes bronzantes; 
lotions bronzantes; masques pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté; masques de 
boue; désincrustants exfoliants pour le visage et le corps et pierres ponces; masques pour le 
corps; produits épilatoires; galets parfumés; bâtonnets d'encens; huiles parfumées à brûler; pots-
pourris; dentifrices; antisudorifiques; produits pour le corps en vaporisateur; produits pour le corps 
en vaporisateur; produits de soins des ongles; crème à cuticules; huile à cuticules.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 29 juillet 2016 sous le No. UK00003177363 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,787  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX Medical Discovery
Produits
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour utilisation avec des endoscopes médicaux 
lors d'examens endoscopiques, nommément caméras endoscopiques à usage médical, 
processeurs vidéo endoscopiques à usage médical, appareils endoscopiques à source lumineuse 
à usage médical; accessoires pour endoscopes médicaux servant lors d'examens endoscopiques 
pour stabiliser l'endoscope et améliorer la visualisation; accessoires pour endoscopes médicaux 
servant lors de coloscopies pour stabiliser l'endoscope et améliorer la visualisation; pièces et 
accessoires pour endoscopes à usage médical; endoscopes médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,788  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flogistix, LP, 6529 N. Classen Blvd., Oklahoma 
City, OK 73116, 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

FLOGISTIX
Produits

 Classe 07
Compresseurs à gaz; compresseurs à gaz, nommément compresseurs à anneau liquide et 
compresseurs rotatifs à vis; pièces de compresseurs à gaz, nommément filtres et système de 
filtration, en l'occurrence filtres pour éliminer les contaminants du gaz naturel.

SERVICES

Classe 37
Location de systèmes de compresseurs à gaz naturel; location d'équipement lié au gaz naturel, à 
savoir de compresseurs à gaz naturel et de filtres à gaz naturel; services de réfection et de mise à 
niveau de systèmes de compresseurs à gaz.

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. 4,415,254 
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 la demandeo 1,824,791  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Beijing) Limited, No. 6 Chuangye 
Road, Shangdi Information Industry Base, 
Haidian District, 100085 Beijing, CHINA

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

LENOVO LEGION
Produits

 Classe 09
Ordinateurs personnels; ordinateurs de bureau; ordinateurs tout-en-un; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; accessoires d'ordinateur, nommément casques 
d'écoute, souris, tapis de souris, claviers; matériel et accessoires de jeux informatiques, 
nommément ordinateurs portatifs de jeu, tours de jeu compactes, tours de jeu, claviers de jeu, 
commandes de jeu, souris de jeu et casques d'écoute de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,802  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WISDOM OF THE WORLD IN THE PALM OF 
YOUR HAND
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et capillaires pour adultes et bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87343777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,824,909  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boortmalt, naamloze vennootschap (joint stock 
company duly organized and existing under the 
laws of Belgium), Haven 350, Zandvoort 2, 
2030 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES MALTIERS LA FABRIQUE CONTEMPORAINE DEPUIS 1893

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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

 Classe 31
Brewing and distilling malt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 07 octobre 2016, demande no: 
1340638 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 27 décembre 2016 sous le 
No. 1003233 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,929  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEVUPDI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,950  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY LLC, 3301 Exposition Blvd. 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, 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

COUNTRY HEAT
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés d'enseignement et d'information en matière d'exercice, d'entraînement 
physique d'alimentation; logiciels multimédias interactifs téléchargeables pour la gestion de bases 
de données et le stockage électronique de données, qui offrent du contenu audio, audiovisuel et 
vidéo d'information sur la formation portant sur l'exercice physique, l'équipement d'exercice 
physique et l'alimentation, ainsi que des illustrations, des images, du texte, et des photos 
connexes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, dans les domaines de l'enseignement et de l'information en matière 
d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux informatiques et à des jeux vidéo dans les domaines de l'enseignement et de l'information en 
matière d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation.

 Classe 25
(2) Débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes.

SERVICES

Classe 38
Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la santé et le bien-être, la bonne condition physique, la perte de poids, 
l'exercice et l'alimentation; transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication 
mobile, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet et des réseaux de téléphonie mobile 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la bonne condition physique, de la perte de 
poids, de l'exercice et de l'alimentation; offre de bavardoirs sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,321  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santasalo Gears Oy, Vesangantie 1, FI-40101 
Jyväskylä, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTASALO
SERVICES

Classe 37
(1) Entretien de transmissions mécaniques, d'engrenages, de boîtes de vitesses, de moteurs à 
engrenages, de machinerie et d'outils pour la fabrication d'engrenages et de boîtes de vitesses, de 
crics à vis, de coupleurs mécaniques et hydrauliques, d'actionneurs mécaniques, de moteurs 
électriques, de moteurs hydrauliques, de pompes hydrauliques, de valves hydrauliques, de 
turbines de production d'énergie, d'aubes de turbine de production d'énergie, d'engrenages et de 
boîtes de vitesses pour turbines de production d'énergie, et de pompes; installation de 
transmissions mécaniques, d'engrenages, de boîtes de vitesses, de moteurs à engrenages, de 
machinerie et d'outils pour la fabrication d'engrenages et de boîtes de vitesses, de crics à vis, de 
coupleurs mécaniques et hydrauliques, d'actionneurs mécaniques, de moteurs électriques, de 
moteurs hydrauliques, de pompes hydrauliques, de valves hydrauliques, de turbines de production 
d'énergie, d'aubes de turbine de production d'énergie, d'engrenages et de boîtes de vitesses pour 
turbines de production d'énergie, et de pompes; remise en état de transmissions mécaniques, 
d'engrenages, de boîtes de vitesses, de moteurs à engrenages, de machinerie et d'outils pour la 
fabrication d'engrenages et de boîtes de vitesses, de crics à vis, de coupleurs mécaniques et 
hydrauliques, d'actionneurs mécaniques, de moteurs électriques, de moteurs hydrauliques, de 
pompes hydrauliques, de valves hydrauliques, de turbines de production d'énergie, d'aubes de 
turbine de production d'énergie, d'engrenages et de boîtes de vitesses pour turbines de production 
d'énergie, et de pompes; réparation de transmissions mécaniques, d'engrenages, de boîtes de 
vitesses, de moteurs à engrenages, de machinerie et d'outils pour la fabrication d'engrenages et 
de boîtes de vitesses, de crics à vis, de coupleurs mécaniques et hydrauliques, d'actionneurs 
mécaniques, de moteurs électriques, de moteurs hydrauliques, de pompes hydrauliques, de 
valves hydrauliques, de turbines de production d'énergie, d'aubes de turbine de production 
d'énergie, d'engrenages et de boîtes de vitesses pour turbines de production d'énergie, et de 
pompes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de transmissions mécaniques, d'engrenages, de boîtes de vitesses, de 
moteurs à engrenages, de machinerie et d'outils pour la fabrication d'engrenages et de boîtes de 
vitesses, de crics à vis, de coupleurs mécaniques et hydrauliques, d'actionneurs mécaniques, de 
moteurs électriques, de moteurs hydrauliques, de pompes hydrauliques, de valves hydrauliques, 
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de turbines de production d'énergie, d'aubes de turbine de production d'énergie, d'engrenages et 
de boîtes de vitesses pour turbines de production d'énergie, et de pompes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,331  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIPLEX SOLUTIONS INC., 7-841-415 
SYDNEY STREET, CORNWALL, ONTARIO 
K6H 7L2

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BP BIZPRODUCTS I C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 02
(1) Cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies 
pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 09
(2) Imprimantes; ordinateurs; photocopieurs.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825331&extension=00
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(3) Stylos-billes; stylos à bille; pince-notes; papier d'impression numérique; chemises de 
classement; surligneurs; surligneurs lumineux; rubans pour appareils de bureau; papier; 
trombones.

 Classe 20
(4) Classeurs; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; étagères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,349  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirsty World Limited, 1600, 421 - 7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, porter, stout, bière aromatisée, bière 
biologique; bière de malt, spiritueux et liqueurs pour la consommation humaine, nommément 
vodka et gin.

(2) Grandes tasses, verres, nommément verres à boire, verres à bière, verres à cocktail, tee-
shirts, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,364  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleunuit Studio Co. Ltd., 2A Lauderdale Dr., 
North York, ONTARIO M2L 2A9

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLEU NUIT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Trousses de cosmétiques, parfums, lotion nettoyante, hydratant cosmétique, nettoyant pour le 
visage, savon liquide pour le corps, savon cosmétique, savon de bain, savon pour le corps, huile 
parfumée à usage cosmétique, faux cils, vernis à ongles, ombre à paupières, rouge à joues, rouge 
à lèvres, masque pour le visage.

 Classe 18
(2) Sac à maquillage, étui à cosmétiques.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques pour diverses utilisations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,654  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer 
Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
Planification, organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions et de présentations à 
des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine de la fabrication industrielle; publicité des 
produits et des services de tiers; services de consultation et de conseil en administration des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; études de marché; 
consultation en gestion de personnel; compilation de données dans des bases de données, y 
compris en ligne; systématisation d'information dans des bases de données; services de 
fournisseur de bases de données, nommément collecte, systématisation et tri de données dans 
des bases de données, y compris pour la récupération en ligne; location d'espace publicitaire, 
également sur Internet, offre et location de kiosques et de stands d'exposition, y compris 
d'équipement connexe à usage commercial; planification, organisation et tenue d'expositions et de 
présentations à des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine de la fabrication industrielle; 
planification et tenue de congrès, de conférences et d'évènements éducatifs dans le domaine de 
la fabrication industrielle; divertissement, à savoir spectacles sur scène devant public, nommément 
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exposés sur les médias imprimés et des médias divers et divertissement, à savoir diffusion en 
ligne d'exposés et de présentations portant sur la fabrication industrielle; édition de catalogues.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
novembre 2016 sous le No. 015632623 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,880  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key Leaves Inc. DBA Key Leaves, Suite 
12304, 1916 Pike Place, Seattle, WA 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEY LEAVES
Produits

 Classe 15
Accessoires et fournitures pour instruments de musique, nommément appareils d'aération 
permettant l'aération de clés et de tampons d'instruments à vent.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne et services de commande en ligne dans le domaine des 
accessoires et des fournitures d'instruments de musique; services de catalogue de vente par 
correspondance dans le domaine des accessoires et des fournitures d'instruments de musique; 
services de concession dans le domaine des accessoires et des fournitures d'instruments de 
musique; services de marchandisage spécialisé, nommément promotion des produits de tiers par 
la distribution de matériel publicitaire personnalisé, nommément d'accessoires pour instruments de 
musique.

Classe 40
(2) Fabrication de marchandises, nommément d'accessoires d'instruments de musique selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,267 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=1825880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,896  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenland Trading Corp., 238 Pennsylvania 
Ave, Paterson, NJ 07503, 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

LA VACHE CREME
Produits
Fromage, viandes en conserve, viandes froides, beurre, beurre de ghee, ghee végétal, 
nommément ghee à base d'huiles végétales, produits laitiers, y compris lait en poudre, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
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. 3,895,468 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=1825896&extension=00


  1,826,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 643

  N  de la demandeo 1,826,018  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH, 
Lunastr. 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRAL
Produits

 Classe 09
Distributeurs-doseurs, notamment pour cosmétiques, parfumerie, produits cosmétiques, crèmes 
pour les mains et le corps, huiles essentielles, huiles parfumées, produits de lavage, produits 
nettoyants, produits de blanchiment, produits de fourbissage, produits dégraissants, produits à 
vaisselle, produits pour faire briller (vernis), savons, abrasifs, savons abrasifs, savons contenant 
des particules pour le nettoyage mécanique, savons à mains, savons liquides et savons 
moussants, mousse pour le bain, gels douche, assouplissants, produits de blanchiment pour la 
lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits détartrants et produits d'adoucissement de l'eau, notamment pour 
détartrer la vaisselle, les verres et les machines à café; distributeurs-doseurs pour désinfectants, 
notamment à usage sanitaire, pour fongicides et herbicides; testeurs pour la vérification de l'état 
de piles et de batteries; testeurs pour la vérification de la fonctionnalité de distributeurs-doseurs; 
logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de nettoyage, de l'achat de matériaux et de 
marchandises dans les domaines de l'entretien ménager et de la gestion d'installations, 
programmes d'exploitation enregistrés; logiciels d'application pour la surveillance à distance d'un 
réseau de distributeurs par un réseau informatique mondial pour compter et mesurer le débit de 
liquides, de pâtes, de produits en granules et en poudre à usage sanitaire, nommément de 
savons, de produits nettoyants, de détergents pour lave-vaisselle et de détergents à lessive pour 
systèmes de lavage, nommément laveuses et lave-vaisselle, tous pour l'entretien ménager et la 
gestion d'installations; programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques 
(téléchargeables) pour l'exploitation, la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes de 
distribution de papier hygiénique, de serviettes hygiéniques, de savon, de gel douche, de parfums 
d'ambiance, de désinfectants pour les mains, d'essuie-tout, de lingettes nettoyantes et de liquide à 
vaisselle, ainsi que de systèmes de dosage constitués de valves doseuses; appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents; ordinateurs; détecteurs pour la détection du niveau de savon dans des 
distributeurs de savon, du niveau de papier hygiénique dans des distributeurs de papier 
hygiénique, du niveau de serviettes dans des distributeurs de serviettes, du niveau de désinfectant 
pour les mains dans des distributeurs de désinfectant pour les mains, du niveau de serviettes 
hygiéniques dans des distributeurs de serviettes hygiéniques, du niveau de liquide à vaisselle 
dans des distributeurs de liquide à vaisselle, du niveau de gel douche dans des distributeurs de 
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gel douche, du niveau de lingettes nettoyantes dans des distributeurs de lingettes nettoyantes et 
de la fréquence des visites dans des salles de toilette publiques, pour la détection de la qualité et 
de la quantité de matériaux en vrac, nommément de savon, de papier hygiénique, de désinfectant 
pour les mains, de serviettes hygiéniques, de liquide à vaisselle, de gel douche, de lingettes 
nettoyantes et de serviettes dans des distributeurs, nommément des distributeurs de savon, des 
distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de désinfectant pour les mains, des 
distributeurs de serviettes hygiéniques, des distributeurs de liquide à vaisselle, des distributeurs de 
gel douche, des distributeurs de lingettes nettoyantes, des distributeurs de serviettes ainsi que de 
la fréquence d'utilisation, de l'état de la batterie et de la consommation d'énergie de distributeurs 
de savon, de distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs de désinfectant pour les mains, 
de distributeurs de serviettes hygiéniques, de distributeurs de liquide à vaisselle, de distributeurs 
de gel douche, de distributeurs de lingettes nettoyantes et de distributeurs de serviettes, pour la 
détection de paramètres physiques et chimiques, nommément du pH de liquides et du niveau de 
remplissage, de la quantité et du nombre de portions distribuées ainsi que des portions restantes 
de liquides et de matériel hygiénique, nommément de savon, de papier hygiénique et de serviettes 
dans des distributeurs de savon, des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de 
désinfectant pour les mains, des distributeurs de serviettes hygiéniques, des distributeurs de 
liquide à vaisselle, des distributeurs de gel douche, des distributeurs de lingettes nettoyantes et 
des distributeurs de serviettes; interfaces pour ordinateurs dotés d'interfaces utilisateurs 
graphiques, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface réseau, logiciels d'interface utilisateur graphique téléchargeables pour ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles, pour la réception, 
le traitement, la transmission et l'affichage de données dans le domaine des détecteurs de liquides 
et de matériaux en vrac, nommément du niveau de remplissage de liquides et de matériaux en 
vrac; détecteurs de mesure électromagnétique, mécanique, optique et acoustique utilisés pour la 
mesure de la quantité de matériel hygiénique, nommément d'essuie-tout, de papier hygiénique, de 
serviettes hygiéniques, de désinfectants pour les mains, de lingettes nettoyantes et de savon dans 
des distributeurs d'essuie-tout, des distributeurs de papier hygiénique, des distributeurs de 
serviettes hygiéniques, des distributeurs de désinfectants pour les mains, des distributeurs de 
lingettes nettoyantes et des distributeurs de savon; émetteurs et récepteurs de signaux 
électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo; capteurs, nommément capteurs de 
niveau de liquide, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité; capteurs, nommément 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité; appareils et 
instruments de signalisation, nommément appareils de traitement de signaux numériques, cloches 
d'avertissement, appareils de traitement de signaux, amplificateurs de signaux; appareils et 
instruments de contrôle (inspection), nommément distributeurs-doseurs de cosmétiques, 
distributeurs mécaniques et sans contact pour la distribution d'articles hygiéniques, nommément 
de serviettes hygiéniques, de tampons hygiéniques, de serviettes hygiéniques, d'articles de 
toilette, de débarbouillettes humides à usage sanitaire, de papier hygiénique, de serviettes en 
papier, de sacs hygiéniques, de chiffons de nettoyage; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément semi-conducteurs, relais et transformateurs électriques, transformateurs 
de courant, interrupteurs électromagnétiques, tableaux de contrôle, régulateurs de tension, 
régulateurs de tension électrique, câbles d'adaptation électriques; disques compacts, DVD, 
disques laser, disques numériques universels et disques optiques contenant des publications 
électroniques, nommément des magazines électroniques et des instructions, des flux de travaux et 
des horaires dans les domaines de l'entretien ménager et de la gestion d'installations; appareils et 
instruments de pesée, nommément balances; batteries, nommément accumulateurs électriques; 
télécommandes pour appareils de traitement de signaux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,028  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthrex, Inc., 1370 Creekside Boulevard, 
Naples, FL 34108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

DYNANITE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément orthèses pour fixation osseuse en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87211482 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826028&extension=00


  1,826,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 647

  N  de la demandeo 1,826,097  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutwater Spirits, LLC, 9750 Distribution 
Avenue, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles (excepté a 9.5.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Spiritueux, nommément vodka, vodkas aromatisées, gin, liqueurs d'herbes, whiskey, bourbon, 
alcool distillé, rhum et cocktails alcoolisés.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément bière au gingembre et préparations pour cocktails non 
alcoolisés, nommément préparations à bloody mary, préparations à Mai Tai, soda, soda 
aromatisé, soda tonique et soda tonique aromatisé.

SERVICES
Offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre d'un site Web contenant des recettes 
pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,238,134 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826097&extension=00


  1,826,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 648

  N  de la demandeo 1,826,148  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro Jongno-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

BELIF AQUA BOMB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant 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=1826148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,283  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS BRONZE LABEL
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément 
appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac 
à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, tabac 
à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour le chauffage 
de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la nicotine à des fins d'inhalation, 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols 
contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de 
cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de 
tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, habillages, casquettes, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide 
pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de 
tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 septembre 2016, demande no: 61259/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826283&extension=00


  1,826,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 650

  N  de la demandeo 1,826,321  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DPlug Technology Inc., 513-250 Powell St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 0E2

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

DPLUG
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de 
téléverser, d'afficher et de chercher des petites annonces et d'y répondre; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de vendre ou d'acheter des produits et des 
services dans une communauté en ligne, où les utilisateurs peuvent téléverser, afficher et 
chercher des petites annonces et communiquer entre eux pour faciliter les transactions d'achat et 
de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne et d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant des petites annonces pour des tiers, par une application mobile et un réseau 
informatique mondial; offre d'un marché aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services 
par une application mobile et un réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
offre de petites annonces à des tiers par une application mobile et un réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information concernant les 
réductions, les bons de réduction, les rabais, les bons d'échange et les offres spéciales par une 
application mobile et un réseau informatique mondial; services de grand magasin de vente au 
détail en ligne et sur application mobile de divers biens de consommation et services de tiers; 
services en ligne pour la mise en communication d'utilisateurs de réseaux sociaux avec des 
détaillants pour faciliter les transactions d'achat et de vente; offre d'un site Web interrogeable 
contenant des petites annonces de tiers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'afficher 
et de chercher des petites annonces et de répondre à celles de tiers; offre d'un site Web contenant 
des publicités pour les produits et les services de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher et de chercher des petites annonces et d'y répondre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826321&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,826,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 652

  N  de la demandeo 1,826,329  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMBrand, Inc., 941 East 2nd Street, Suite 204, 
Los Angeles, CA 90012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JASON MARKK
Produits
(1) Nettoyant pour espadrilles; trousses de nettoyage pour chaussures, nommément solution 
nettoyante et brosses de nettoyage.

(2) Encens; sachets parfumés.

(3) Lingettes imprégnées d'un produit nettoyant tout usage.

(4) Produits de protection en vaporisateur pour empêcher la formation de taches sur les 
chaussures; apprêts antitaches pour chaussures; apprêts antitaches et hydrofuges pour 
chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2007 en liaison avec les produits 
(1); 30 novembre 2014 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (3); 30 novembre 2015 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=1826329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,330  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMBrand, Inc., 941 East 2nd Street, Suite 204, 
Los Angeles, CA 90012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASONMARKK N M K

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Nettoyant pour espadrilles; trousses de nettoyage pour chaussures, nommément solution 
nettoyante et brosses de nettoyage.

(2) Encens; sachets parfumés.

(3) Lingettes imprégnées d'un produit nettoyant tout usage.

(4) Produits de protection en vaporisateur pour empêcher la formation de taches sur les 
chaussures; apprêts antitaches pour chaussures; apprêts antitaches et hydrofuges pour 
chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2007 en liaison avec les produits 
(1); 30 novembre 2014 en liaison avec les produits (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (3); 30 novembre 2015 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=1826330&extension=00


  1,826,502
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3323 page 654

  N  de la demandeo 1,826,502  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMIRALL, S.A., Ronda General Mitre, 151, 
08022 Barcelona, SPAIN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

SKILARENCE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies dermatologiques, nommément du 
psoriasis, de l'hidrosadénite suppurée, du lupus érythémateux et de l'alopécie en aires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826502&extension=00


  1,826,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3323 page 655

  N  de la demandeo 1,826,517  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Screen & Filtration, LLC, a Texas limited 
liability company, 6649 N. Eldridge Pkwy., 
Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELTA SCREENS A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 06
(1) Filtres en métal pour puits pour le contrôle du sable dans les puits de pétrole et de gaz.

(2) Écrans architecturaux en métal pour articles en métal, écrans architecturaux en métal pour 
couvre-colonnes préfabriqués en métal, écrans architecturaux en métal pour couvre-évents en 
métal pour conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation, écrans architecturaux en 
métal pour chatières en métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation dans les 
bâtiments résidentiels et commerciaux, écrans architecturaux en métal pour traverses, écrans 
pour auvents architecturaux en métal, écrans pour générateurs de chaleur architecturaux en 
métal, moustiquaires de fenêtres architecturaux en métal, écrans de protection solaire 
architecturaux en métal, écrans pour murs-rideaux architecturaux en métal faits principalement de 
métal et écrans pour panneaux muraux en métal, moustiquaires en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826517&extension=00
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(3) Filtres, à savoir pièces de machines de forage de puits de pétrole et de production pétrolière, 
filtres pour puits de gaz, à savoir pièces de machines de forage de puits de gaz et de production 
gazière.

(4) Filtres industriels pour machines de filtration pour la séparation liquide-solide et solide-solide.

 Classe 11
(5) Crépines pour puits et tamis pour prises d'eau à usage sanitaire, tamis de traitement de l'eau, 
tamis pour tuyaux, tamis de filtration et de séparation, tamis à fissures pour machines de filtration 
de l'eau, de rétention des matières et de déshydratation pour le traitement de l'eau et les puits 
d'eau, tamis pour le traitement sanitaire de l'eau et des déchets, tamis industriels à usage sanitaire 
pour la séparation liquide-solide et solide-solide, moustiquaires spécialement conçus pour les 
appareils d'éclairage et les ensembles d'éclairage pour empêcher les insectes de pénétrer dans 
les appareils d'éclairage et les ensembles d'éclairage pour application en éclairage architectural.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,319 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5)



  1,826,718
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,826,718  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carter Hoffmann, LLC, 1551 McCormick 
Boulevard, Mundelein, IL 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDENCHEF
Produits

 Classe 11
Chambres de croissance pour plantes d'intérieur, nommément boîtes de culture, en l'occurrence 
environnement fermé muni de lampes, de systèmes de circulation d'air et de contenants de culture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/170,859 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 mars 2018 
sous le No. 5419192 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=1826718&extension=00


  1,826,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 658

  N  de la demandeo 1,826,719  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUROS
Produits
Dispositifs médicaux, nommément capuchons désinfectants à usage médical pour la protection 
des chambres de tubulure d'intraveineuse et d'hémodialyse pour le transfert de fluides; capuchons 
en plastique comme fermetures pour recouvrir les raccords de fluides ainsi que les extrémités de 
lignes d'acheminement et de chambres de tubulure d'intraveineuse et d'hémodialyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826719&extension=00


  1,826,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 659

  N  de la demandeo 1,826,724  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUROS TIPS
Produits
Dispositifs médicaux pour la gestion des fluides, nommément capuchons désinfectants pour la 
protection des chambres de tubulure d'intraveineuse et d'hémodialyse; dispositifs médicaux pour 
la distribution, l'extraction et l'évacuation des fluides, nommément capuchons désinfectants pour la 
protection des chambres de tubulure d'intraveineuse et d'hémodialyse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826724&extension=00


  1,826,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 660

  N  de la demandeo 1,826,764  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKATERCROSS INC., 1309 Saxony Road, 
Encinitas, CA 92024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKATERCROSS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément compétitions, démonstrations, expositions et cours 
pratiques de planche à roulettes, tous dans le domaine de la planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,078,854 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=1826764&extension=00


  1,827,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 661

  N  de la demandeo 1,827,057  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhaohui Kang, 3537 W. 24th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6S 1L5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

ROSE SONG
Produits
Logiciel, à savoir application mobile et téléchargeable de rencontres sur Internet; logiciel, à savoir 
application mobile et téléchargeable dans les domaines des médias sociaux et du réseautage 
social, nommément pour la messagerie texte et la messagerie vocale, et pour l'envoi de mises à 
jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, le téléversement et le téléchargement de fichiers 
électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage social, de conversations en 
ligne et de fichiers vidéo.

SERVICES
Services de rencontres, services de rencontres en ligne; services de rencontres, services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontre et 
services de rencontres; services de photographie et de photographie de portrait; services de 
photographie de mariage; exploitation de studios de photographie; planification et organisation de 
cérémonies et de célébrations de mariage, organisation de mariages et de célébrations de 
mariage; planification d'évènements; location de robes de mariage; production vidéo; services de 
maquillage.

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=1827057&extension=00


  1,827,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 662

  N  de la demandeo 1,827,059  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhaohui Kang, 3537 W. 24th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6S 1L5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Logiciel, à savoir application mobile et téléchargeable de rencontres sur Internet; logiciel, à savoir 
application mobile et téléchargeable dans les domaines des médias sociaux et du réseautage 
social, nommément pour la messagerie texte et la messagerie vocale, et pour l'envoi de mises à 
jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, le téléversement et le téléchargement de fichiers 
électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage social, de conversations en 
ligne et de fichiers vidéo.

SERVICES
Services de rencontres, services de rencontres en ligne; services de rencontres, services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontre et 
services de rencontres; services de photographie et de photographie de portrait; services de 
photographie de mariage; exploitation de studios de photographie; planification et organisation de 
cérémonies et de célébrations de mariage, organisation de mariages et de célébrations de 
mariage; planification d'évènements; location de robes de mariage; production vidéo; services de 
maquillage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827059&extension=00


  1,827,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 663

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



  1,827,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 664

  N  de la demandeo 1,827,064  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhaohui Kang, 3537 W. 24th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6S 1L5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI GUI LIAN GE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MEI GUI LIAN GE est ROSE SONG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est MEI GUI LIAN GE.

Produits
Logiciel, à savoir application mobile et téléchargeable de rencontres sur Internet; logiciel, à savoir 
application mobile et téléchargeable dans les domaines des médias sociaux et du réseautage 
social, nommément pour la messagerie texte et la messagerie vocale, et pour l'envoi de mises à 
jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, le téléversement et le téléchargement de fichiers 
électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage social, de conversations en 
ligne et de fichiers vidéo.

SERVICES
Services de rencontres, services de rencontres en ligne; services de rencontres, services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontre et 
services de rencontres; services de photographie et de photographie de portrait; services de 
photographie de mariage; exploitation de studios de photographie; planification et organisation de 
cérémonies et de célébrations de mariage, organisation de mariages et de célébrations de 
mariage; planification d'évènements; location de robes de mariage; production vidéo; services de 
maquillage.

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=1827064&extension=00


  1,827,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 665

  N  de la demandeo 1,827,070  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhaohui Kang, 3537 W. 24th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6S 1L5

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI GUI ZHI GE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MEI GUI ZHI GE est ROSE SONG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MEI GUI ZHI GE.

Produits
Logiciel, à savoir application mobile et téléchargeable de rencontres sur Internet; logiciel, à savoir 
application mobile et téléchargeable dans les domaines des médias sociaux et du réseautage 
social, nommément pour la messagerie texte et la messagerie vocale, et pour l'envoi de mises à 
jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, le téléversement et le téléchargement de fichiers 
électroniques, nommément d'images, de messages de réseautage social, de conversations en 
ligne et de fichiers vidéo.

SERVICES
Services de rencontres, services de rencontres en ligne; services de rencontres, services de 
rencontres en ligne; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontre et 
services de rencontres; services de photographie et de photographie de portrait; services de 
photographie de mariage; exploitation de studios de photographie; planification et organisation de 
cérémonies et de célébrations de mariage, organisation de mariages et de célébrations de 
mariage; planification d'évènements; location de robes de mariage; production vidéo; services de 
maquillage.

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=1827070&extension=00


  1,827,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 666

  N  de la demandeo 1,827,140  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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

DIPPER
Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
208 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 novembre 2017 
sous le No. 5338496 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=1827140&extension=00


  1,827,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 667

  N  de la demandeo 1,827,141  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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

DIP WHIP
Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
228 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 novembre 2017 
sous le No. 5338498 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=1827141&extension=00


  1,827,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 668

  N  de la demandeo 1,827,142  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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

JUST DIP AND GO
Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
255 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 novembre 2017 
sous le No. 5338500 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=1827142&extension=00


  1,827,143
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,827,143  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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
DIP

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

Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
191 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 octobre 2017 sous 
le No. 5321398 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=1827143&extension=00


  1,827,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 670

  N  de la demandeo 1,827,144  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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
D!PPER I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
219 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 novembre 2017 
sous le No. 5338497 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=1827144&extension=00


  1,827,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04
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  N  de la demandeo 1,827,145  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zipline Innovations, LLC, 1307 22nd Street, 
Denver, CO 80205, 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
D!PWHIP I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Pipes; pipes électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 87/315,
243 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 novembre 2017 
sous le No. 5338499 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=1827145&extension=00


  1,827,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 672

  N  de la demandeo 1,827,691  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T GOA DELIGHT INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827691&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 674

  N  de la demandeo 1,827,692  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T HIMALAYAN SUMMER INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- 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
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827692&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 676

  N  de la demandeo 1,827,851  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGU SOLUTIONS INC., 104 - 1240 
Kensington Rd NW, Suite #304, Calgary, 
ALBERTA T2N 3P7

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
IS INGU SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INGU est 
rouge et le mot SOLUTIONS est gris. Le point supérieur gauche du dessin est gris et les autres 
points ainsi que les lignes qui les relient sont rouges. La ligne verticale entre les points et les mots 
est grise.

SERVICES

Classe 42
Recherches géologiques; levé géologique; exploration géophysique pour les industries pétrolière, 
gazière et minière; levé marin; exploration pétrolière; diagraphie des puits de forage; services 
d'inspection de pipelines; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827851&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,069  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoodTalk Ltd., 215 St. Patrick Street, Unit 13, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5K2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODTALK
SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de soumettre, 
d'afficher, de visualiser, d'examiner et d'échanger des commentaires vidéo en ligne dans le 
domaine du divertissement, nommément de la musique, du cinéma et des émissions de télévision, 
des nouvelles, du sport, des questions sociales, nommément de l'éducation, de l'enseignement, 
des soins de santé, de l'égalité des droits, de l'emploi et de l'immigration; offre d'une plateforme 
logicielle en ligne non téléchargeable pour la transmission, la collecte, l'édition et l'affichage de 
commentaires vidéo créés par l'utilisateur dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, du cinéma et des émissions de télévision, des nouvelles, du sport, des questions 
sociales, nommément de l'éducation, de l'enseignement, des soins de santé, de l'égalité des 
droits, de l'emploi et de l'immigration; offre d'un site Web pour la présentation de divertissement, à 
savoir de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision, de nouvelles, de nouvelles sur 
des évènements sportifs, d'histoires concernant des questions sociales, nommément l'éducation, 
l'enseignement, les soins de santé, l'égalité des droits, l'emploi et l'immigration; offre d'un site Web 
pour la mise en lien d'utilisateurs avec des sites Web de tiers présentant du divertissement, à 
savoir des vidéos musicales, des films et des émissions de télévision, des nouvelles, des 
nouvelles sur des évènements sportifs, des histoires concernant des questions sociales, 
nommément l'éducation, l'enseignement, les soins de santé, l'égalité des droits, l'emploi et 
l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,197  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TREVO TRAK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TREVO est « clover ».

Produits
Cathéters pour le traitement des maladies et des troubles endovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87
/178,668 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,198  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TREVO NXT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TREVO est « clover ».

Produits
Dispositifs médicaux, nommément pinces endovasculaires pour le traitement des accidents 
vasculaires cérébraux et l'extraction des caillots et des corps étrangers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87
/178,618 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,319  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, P.R.China, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Prismes

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs à main; malles; sacs à provisions en tissu; étuis 
porte-clés; portefeuilles de poche; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes, à savoir couvre-chefs; pantalons; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; soutiens-
gorge; maillots de vélo; maillots de bain; costumes de bain; bonneterie; chaussures de sport.

 Classe 26
(3) Passepoils pour vêtements; franges; rubans élastiques; cordons torsadés pour border les 
vêtements; broderies; fermetures à glissière; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
bandes de soutien de corset; bordures en dentelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,320  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd., 
Room 2503-2506, No. 218 Zhongshan East 
Road, Qinhuai District, Nanjing City, Jiangsu 
Province, P.R.China, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Prismes

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs à main; malles; sacs à provisions en tissu; étuis 
porte-clés; portefeuilles de poche; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes, à savoir couvre-chefs; pantalons; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; soutiens-
gorge; maillots de vélo; maillots de bain; costumes de bain; bonneterie; chaussures de sport.

 Classe 26
(3) Passepoils pour vêtements; franges; rubans élastiques; cordons torsadés pour border les 
vêtements; broderies; fermetures à glissière; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
bandes de soutien de corset; bordures en dentelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,353  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Posera LTD., 1106 Dearness Drive, Unit #4, 
London, ONTARIO N6E 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURETABLEPAY T

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Intergiciels de traitement des paiements dans l'industrie du tourisme réceptif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87343827 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 janvier 2018 
sous le No. 5392918 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=1828353&extension=00


  1,828,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 684

  N  de la demandeo 1,828,509  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, Rheinstraße 
4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE YOUR LOOK
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons à usage personnel, savons pour la peau et savons pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique et huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2017, demande no: 016404907 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,716  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUERO GAMES sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 32
/7, 02-661, Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

WINIONS
Produits

 Classe 09
Fichiers multimédias numériques préenregistrés téléchargeables contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques multimédias interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 03 février 2017, demande no: 016426363 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,764  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pave Tech, Inc., P.O. Box 576, Prior Lake, MN 
55372, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYLIFT
Produits

 Classe 08
Outils de transport manuels pour le levage, le déplacement et l'installation de dalles et de blocs de 
béton, de pierres naturelles et artificielles, de carreaux, de pavés et de briques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,289 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 mai 2017 
sous le No. 5208424 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828764&extension=00


  1,828,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04
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  N  de la demandeo 1,828,963  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bijou Max LLC, a California Limited Liability 
Company, 631 S. Olive St., Suite 403, Los 
Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAL MASTERS
Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux; chaînes de bijouterie; pendentifs; bagues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 17 février 2015 sous le No. 4,688,200 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828963&extension=00


  1,828,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,965  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bijou Max LLC, a California Limited Liability 
Company, 631 S. Olive St., Suite 403, Los 
Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bracelets; bijoux; chaînes de bijouterie; pendentifs; bagues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 27 janvier 2015 sous le No. 4,679,053 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828965&extension=00


  1,829,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 689

  N  de la demandeo 1,829,008  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEX MPT, Inc., 832 Industrial Drive, Elmhurst, 
IL 60126, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITZPATRICK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Machines de mélange, de concassage, de meulage et d'homogénéisation pour les industries 
pharmaceutique, chimique et alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1829008&extension=00


  1,829,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 690

  N  de la demandeo 1,829,132  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMOJI COMPANY GMBH, Necklenbroicher 
Straße 52-54 40667, Meerbusch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

emoji
Produits

 Classe 34
Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; étuis pour longues 
pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); cahiers de papier à cigarettes; 
tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; 
boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; 
humidificateurs à cigares; coffrets à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; filtres à 
cigarettes; briquets; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; 
bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtiers à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts filtres pour cigarettes; 
cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquets et pierres à feu; contenants de gaz pour 
briquets à cigares; tabac à rouler à la main; herbes à fumer; fume-cigares et fume-cigarettes en 
métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais (tabac kizami); tabac en feuilles; 
pierres à briquet; briquets; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes; 
liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de 
gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire 
leurs propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; 
boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; boîtes 
d'allumettes; allumettes; pipes mentholées; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; embouts 
pour fume-cigarettes; narghilés; atomiseurs oraux pour fumeurs; allumettes à la paraffine; cure-
pipes; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; 
appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des 
cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; pipes à vaporiser 
(cigarettes sans fumée); cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à priser; tabatières; tabatières en 
métal précieux; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes enduites de sulfure; embouts 
en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; tabac, cigares et cigarettes; filtres à 
tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; produits 
de tabac; trancheuses de tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; allumettes au phosphore blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829132&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,255  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIG INSIGHTS INC., a legal entity, 372 Bay 
Street, Unit 1600, Toronto, ONTARIO M5H 
2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

UPSIIDE
Produits
Logiciels pour la diffusion et la collecte d'information sur les études de marché; logiciels pour offrir 
des évaluations interactives de produits et des commentaires dans le domaine de la recherche en 
marketing; logiciels pour la collecte et l'offre de gestion des affaires, de développement de produits 
et de conseils en marketing; logiciels téléchargeables pour faciliter les études de marketing et 
l'analyse de données d'études de marché et de statistiques.

SERVICES
Offre d'un portail Web offrant des évaluations de produits et de l'information sur les produits dans 
le domaine des conseils en marketing, de l'information ayant trait à la recherche en marketing et 
de l'évaluation de produits; services de consultation en études de marché pour le développement 
de produits et conseils en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,380  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Justin, 7 Braeburn Blvd., Scarborough, 
ONTARIO M1J 2P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAXMENOTCANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
TaxMeNotCanada » sont bleus et la feuille d'érable est rouge.

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

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la préparation des déclarations de revenus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,436  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGGUAN NEW SENSATION GIFT CO.,
LTD, ROOM2004.TENGLONG BUILDING No.
82 HONGFU RD NANCHENG DISTRICT 
DONGGUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, DONGGUAN, GUANGDONG, 
CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVETOY O

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

Produits

 Classe 10
Masseurs à usage sexuel; vibromasseurs à usage médical; appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; instruments médicaux d'examen général; prothèses 
mammaires; vibromasseurs; condoms; contraceptifs non chimiques; seringues vaginales; 
camisoles de force; jouets érotiques, nommément poupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,501  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vested Software Inc., a legal entity, 415 
Richview Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Hull e-State Planner
Produits
Logiciels de rédaction d'accords juridiques et de testaments; logiciels de création de testaments et 
d'accords juridiques; didacticiels dans les domaines du droit et de la planification successorale.

SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans les domaines du droit et de la planification successorale.

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=1829501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,502  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vested Software Inc., a legal entity, 415 
Richview Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATIN MODEL
Produits
Logiciels de rédaction d'accords juridiques et de testaments; logiciels de création de testaments et 
d'accords juridiques; didacticiels dans les domaines du droit et de la planification successorale.

SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans les domaines du droit et de la planification successorale.

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=1829502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,811  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, Suite 
100, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEART RADIO
SERVICES
Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir organisation de prestations musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,962 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 
sous le No. 5259645 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=1829811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,822  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, Suite 
100, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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)
- Lignes ou bandes verticales
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829822&extension=00
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Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir organisation et tenue de concerts et de festivals de musique devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,969 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5254854 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,829,830  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, Suite 
100, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEART
SERVICES
Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir organisation de prestations musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,953 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5254853 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=1829830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,899  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Hoefer, 312-511 River Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0C9

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

THE FEMININE WAY
SERVICES
Mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle.

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=1829899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,124  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSCP Property Management LLC, 1735 
Market Street, Suite A462, Philadelphia, PA 
19103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPBOX
SERVICES

Classe 39
Offre d'installations d'entreposage libre-service pour des tiers; services de location, nommément 
location de locaux d'entreposage, d'espaces de rangement, d'unités de rangement et de 
conteneurs; services d'entreposage, nommément entreposage matériel de biens personnels et 
résidentiels ainsi que d'articles domestiques de tiers à usage général, entreposage de véhicules 
automobiles, de bateaux, de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87273358 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=1830124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,127  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rig Hand Craft Distillery Ltd., 2104 8 St, Bay B, 
Nisku, ALBERTA T9E 7X9

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RIGHAND
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, vodka, alcool distillé, gin, liqueur de café à la crème, 
rhum, liqueurs distillées à base de betteraves, et distillats alcoolisés à base de céréales, de maïs, 
de seigle ou d'orge.

SERVICES

Classe 40
(1) Exploitation d'une distillerie pour la distillation de spiritueux pour des tiers.

Classe 41
(2) Tenue de cours sur la production de spiritueux à base de céréales; tenue de visites guidées 
d'une distillerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services 
(1); 28 mars 2017 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=1830127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,320  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

102013030 Saskatchewan Limited, 135 Jan 
Cres, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 4T6

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISASTER PLASTERS SCHOOL AID CANADA RAISING FUNDS FOR YOUR SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Croix grecque ou de Saint-André
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rubans, noeuds
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Éclairs
- Stéthoscopes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Étoiles
- Une étoile

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830320&extension=00
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- Étoiles à plus de quatre pointes
- Dents, dentiers
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Autres véhicules terrestres

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2017 en liaison avec les services.



  1,830,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 706

  N  de la demandeo 1,830,348  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Z & Y Shanghai Seafood Cuisine Ltd., 180-
4260 No. 3 Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUAN ZHOU YI YUEN CHOU YICK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale dans le 
coin supérieur gauche de la marque est rouge et contient les mots chinois « Zhou Yi » blancs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est YUAN 
ZHOU YI pour la prononciation en putonghua et YUEN CHOU YICK pour la prononciation en 
cantonais, la traduction anglaise des caractères chinois qui se prononcent YUAN ou YUEN est « 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830348&extension=00
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source », « origin » ou « heritage » et les deux caractères chinois rouges dans le coin supérieur, 
qui se prononcent ZHOU YI ou CHOU YICK, désignent un livre ancien communément appelé « 
Book of Changes » en anglais, ou « YI Ching ».

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,830,535  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portugallo Inc., 1297 Industrial Road, Unit 2A, 
Cambridge, ONTARIO N3H 4W3

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
PORTUGALLO TASTES GREAT ON ANYTHING!

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 30
Sauces épicées et douces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830535&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,723  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteimprove A/S, Sankt Annæ Plads 28, DK-
1250, Copenhagen, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL CERTAINTY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; logiciels pour l'analyse de sites Web; 
logiciels offrant des outils pour l'identification, la localisation, la hiérarchisation et la réparation de 
sites Web; logiciels pour la production, la planification et la personnalisation de rapports pour des 
sites Web; logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, nommément pour la 
présentation de résumés et de rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, des fichiers 
PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites 
Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour offrir l'analyse de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour identifier, localiser, classer par ordre 
de priorité et réparer des sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
production, de planification et de personnalisation de rapports pour des sites Web; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, 
nommément pour offrir des résumés et des rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, 
des fichiers PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web; fournisseurs de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels et consultation en 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=1830723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,724  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteimprove A/S, Sankt Annæ Plads 28, DK-
1250, Copenhagen, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ACT WITH DIGITAL CERTAINTY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; logiciels pour l'analyse de sites Web; 
logiciels offrant des outils pour l'identification, la localisation, la hiérarchisation et la réparation de 
sites Web; logiciels pour la production, la planification et la personnalisation de rapports pour des 
sites Web; logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, nommément pour la 
présentation de résumés et de rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, des fichiers 
PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites 
Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour offrir l'analyse de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour identifier, localiser, classer par ordre 
de priorité et réparer des sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de 
production, de planification et de personnalisation de rapports pour des sites Web; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la maintenance de sites Web, 
nommément pour offrir des résumés et des rapports personnalisés sur des fichiers multimédias, 
des fichiers PDF et d'autres documents sur de multiples sites Web; fournisseurs de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels et consultation en 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=1830724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,775  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lost Mitten, LLC, 3755 W Pemberton Rd, 
Bloomfield Hills, MI 48302, 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

SKIRING
Produits

 Classe 28
Appareil d'entraînement pour le ski, nommément appareil de poche, à savoir appareil semblable à 
un volant conçu pour améliorer l'équilibre et utilisé en remplacement des bâtons de ski qui oblige 
un skieur à tenir ses bras allongés devant lui pendant qu'il skie afin de maintenir la position et 
l'équilibre nécessaires à la pratique du ski. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 
87196802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,776  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lost Mitten, LLC, 3755 W Pemberton Rd, 
Bloomfield Hills, MI 48302, 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

Indexes
SKIRING X

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 28
Appareil d'entraînement pour le ski, nommément appareil de poche, à savoir appareil semblable à 
un volant conçu pour améliorer l'équilibre et utilisé en remplacement des bâtons de ski qui oblige 
un skieur à tenir ses bras allongés devant lui pendant qu'il skie afin de maintenir la position et 
l'équilibre nécessaires à la pratique du ski. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87394270 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,795  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

PINEAPPOP
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries au 
chocolat, fondants à confiserie et gelées de fruits (confiseries); 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=1830795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,909  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paterson Arran Limited, The Royal Burgh 
Bakery, Livingston, EH54 5DN, West Lothian, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BRONTE
Produits

 Classe 30
Biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 22 septembre 2000 sous le No. UK00002208316 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=1830909&extension=00


  1,830,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 716

  N  de la demandeo 1,830,946  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super ATV, LLC, 2753 Michigan Road, 
Madison, IN 47250, 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

GDP - GEAR DRIVEN PERFORMANCE
Produits

 Classe 12
Pièces de performance pour VTT et VUTT, nommément composants de relèvement de 
suspension (pont-portique), composants de transmission, composants de différentiel et 
composants de chaîne cinématique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,637 
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 novembre 2017 sous le 
No. 5,344,303 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830946&extension=00


  1,831,032
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  N  de la demandeo 1,831,032  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egg Farmers of Ontario, 7195 Millcreek Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3R3

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JI DAN PENG SHE TOU

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 « Egg cracks tongue ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI DAN PENG SHE TOU.

Produits

 Classe 25
Tabliers; casquettes; manteaux; vestes; ensembles de jogging; mitaines; pantalons; shorts; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,113  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 27, 73430 
Aalen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEXAN
Produits

 Classe 09
Analyseurs de lentilles, nommément analyseurs de lentilles optiques, frontocomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 octobre 2016, demande no: 30 2016 029 265 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2016 sous le No. 302016029265 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=1831113&extension=00


  1,831,227
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  N  de la demandeo 1,831,227  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Van Den Ham, 1460 16th street NE, 
Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Drop Zone
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de gestion du poids et de produits pour le bon état de santé, 
nommément de suppléments alimentaires, d'épurateurs d'eau, d'huiles essentielles, d'herbe de blé 
et de produits à base de protéines, nommément de suppléments protéinés, de protéines en 
poudre, de boissons fouettées protéinées, d'aliments à base de protéines en poudre et de 
préparations protéinées.

Classe 41
(2) Services de coaching dans les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids.

Classe 42
(3) Évaluation de la masse grasse et de la composition corporelle.

Classe 44
(4) Services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et/ou de 
maintien du poids; services de supervision dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire, de la gestion du poids, du contrôle du poids et du maintien du poids; 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation du contrôle du poids, du traitement 
pour le contrôle du poids, de la perte de poids, du contrôle du poids et du maintien du poids; 
cliniques pour la perte de poids; programmes de perte de poids; exploitation de cliniques pour la 
perte de poids offrant des services de perte de poids; exploitation de cliniques pour la perte de 
poids offrant des services pour le bon état de santé, nommément des programmes axés sur la 
perte de poids et la gestion du poids; offre d'un site Web d'information et de conseils dans les 
domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification alimentaire et du bon état de 
santé au quotidien; offre d'un site Web interactif contenant de l'information et des liens ayant trait 
aux saines habitudes de vie et à la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1831227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,497  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdFront Projections Inc., 102-815 7th Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4N 6M7

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

MARQUE DE COMMERCE

FRONTRUNNER
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la création, l'édition et l'affichage de contenu vidéo et audio 
sur des supports d'affichage numérique et à des emplacements de projection numérique.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément exploitation de supports d'affichage numérique et 
d'emplacements de projection numérique ainsi que d'un réseau de supports d'affichage numérique 
et d'emplacements de projection numérique sur lesquels du contenu et du matériel publicitaire 
numériques peuvent être affichés; exploitation d'un réseau de supports d'affichage et de projection 
numériques par lesquels du contenu visuel peut être affiché à plusieurs emplacements. .

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=1831497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,769  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graham Scott Gersdorff, 1806 - 30 Wellington 
Street East, Toronto, ONTARIO M5E 1S3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEACTS100
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément matériel éducatif de préparation à des examens et guides 
d'étude dans le domaine de la préparation aux examens normalisés d'actuariat; publications 
imprimées, nommément livres contenant des guides d'étude, des manuels de préparation aux 
examens, des cahiers d'exercices, des questions d'exercice et des examens de pratique dans le 
domaine de la préparation aux examens normalisés d'actuariat.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'un guide d'étude interactif en ligne, de sondages et 
d'examens de pratique en ligne ainsi que d'examens sur le Web dans le domaine de la préparation 
aux examens normalisés d'actuariat, et offre de logiciels téléchargeables contenant un guide 
d'étude interactif dans le domaine de la préparation aux tests normalisés d'actuariat; services 
éducatifs, nommément tenue et offre de tutorat, d'ateliers, de conférences et de séminaires dans 
le domaine de la préparation aux tests normalisés d'actuariat; exploitation d'un site Web offrant 
des logiciels en ligne non téléchargeables contenant un guide d'étude interactif dans le domaine 
de la préparation aux tests normalisés d'actuariat.

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=1831769&extension=00


  1,831,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,806  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Dominion Tower, 12th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE AUTO CLÉ EN MAIN TD ASSURANCE
SERVICES
Services d'assurance; évaluation, traitement et ajustement de réclamations d'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; services de réparation de véhicules 
automobiles; services de location de véhicules.

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=1831806&extension=00


  1,832,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,013  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Skyline Property Service Corporation, 
2176 Willingdon Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5C 5Z9

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

URBAN SKYLINE
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments commerciaux et résidentiels; services d'homme à tout faire, 
nommément services d'entretien ménager et de réparation de maisons; services d'homme à tout 
faire, nommément réparation d'appareils ménagers, de plomberie, de composants électriques, 
élimination d'ordures, entretien de cours, peinture extérieure et intérieure, réparation de mobilier et 
d'armoires.

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=1832013&extension=00


  1,832,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 724

  N  de la demandeo 1,832,126  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valspar Sourcing, Inc., 1101 South Third 
Street, Minneapolis, MN 55415, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACRYLICOAT
Produits

 Classe 02
Revêtements pour surfaces en aluminium de bâtiments résidentiels et commerciaux, à savoir 
peintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87/398,
816 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832126&extension=00


  1,832,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 725

  N  de la demandeo 1,832,265  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

PACCAR
Produits
Essieux pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, groupe motopropulseur 
de véhicule pour véhicules terrestres constitué d'un embrayage, d'une transmission, d'un arbre de 
transmission et d'un différentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/200,
108 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=1832265&extension=00


  1,832,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 726

  N  de la demandeo 1,832,270  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andel Queenland, 201-3410 Havenwood Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2M5

MARQUE DE COMMERCE

adize
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832270&extension=00


  1,832,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 727

  N  de la demandeo 1,832,618  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO Consumer, LLC, 1325 Sycamore Ave., 
Suite B, Vista, CA 92081, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

COLDFORM
Produits

 Classe 10
Compresses thérapeutiques froides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5177876 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=1832618&extension=00


  1,832,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 728

  N  de la demandeo 1,832,717  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Variation Biotechnologies Inc., 310 Hunt Club 
Road East, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1V 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VBI

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses et du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux animaux pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses.

SERVICES
(1) Programmes collaboratifs de recherche et de développement concernant les préparations 
pharmaceutiques.

(2) Services de formulation de médicaments et de vaccins; recherche et essais en laboratoire 
concernant la formulation de vaccins pour le compte de tiers, et rapports de synthèse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832717&extension=00


  1,832,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 729

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1); 
avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 730

  N  de la demandeo 1,832,718  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Variation Biotechnologies Inc., 310 Hunt Club 
Road East, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K1V 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VBI VACCINES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Bagues et alliances

Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses et du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément 
vaccins destinés aux animaux pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses.

SERVICES
(1) Programmes collaboratifs de recherche et de développement concernant les préparations 
pharmaceutiques.

(2) Services de formulation de médicaments et de vaccins; recherche et essais en laboratoire 
concernant la formulation de vaccins pour le compte de tiers, et rapports de synthèse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (1); 
avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832718&extension=00


  1,832,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 731

  N  de la demandeo 1,832,982  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicycle Craft Brewery Inc., 850 Industrial Ave., 
Unit 12, Ottawa, ONTARIO K1G 4K2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BICYCLE CRAFT BREWERY
Produits

 Classe 11
(1) Tireuses à bière.

 Classe 21
(2) Verres à boire et grandes tasses; verres et planches à dégustation.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, tuques.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits 
(3); 12 août 2014 en liaison avec les produits (1); 08 septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2); 22 septembre 2014 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832982&extension=00


  1,833,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 732

  N  de la demandeo 1,833,244  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ravou Inc, 126 Twyn Rivers Dr, Pickering, 
ONTARIO L1V 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne et mobile.

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=1833244&extension=00


  1,833,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 733

  N  de la demandeo 1,833,256  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanky Sports International Inc., 165 Kings 
College Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 2E6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANKY THE ORIGINAL SPORTS HANKY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Dévidoirs pour insignes munis d'un cordon rétractable et d'un mouchoir.

(2) Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833256&extension=00


  1,833,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 734

  N  de la demandeo 1,833,264  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney St., Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SCENTINEL

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 objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 25
Vestes; bavoirs autres qu'en papier; salopettes; combinaisons; pantalons; gilets; hauts; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes; chaussettes; vêtements isothermes, 
nommément chaussettes isothermes et sous-vêtements isothermes; couches de base, 
nommément sous-vêtements longs, chandails et hauts absorbant l'humidité; sachets chauffants, 
nommément gants; foulards; bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87400139 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 octobre 2017 sous le No. 
5,323,153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833264&extension=00


  1,833,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 735

  N  de la demandeo 1,833,274  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North States Industries, Inc., 5455 Highway 
169 N, Plymouth, Minnesota, 55442, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

PAWS PORTABLE PETGATE
Produits

 Classe 06
(1) Barrières de sécurité en métal pour retenir les animaux de compagnie et les enfants.

 Classe 20
(2) Barrières de sécurité autres qu'en métal utilisées pour contenir des animaux de compagnie et 
des enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/401,
149 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 
sous le No. 5,403,292 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833274&extension=00


  1,833,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 736

  N  de la demandeo 1,833,481  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenden Fatt, 4112 Rogers Ridge, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 3R1

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

UNDERESTIMATED
Produits
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

(2) Montres, bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, bracelets de cheville, ras-de-cou, 
épinglettes décoratives.

(3) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, portefeuilles.

(4) Cordons porte-clés.

(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails molletonnés à 
capuchon, chaussettes, gants, foulards, ceintures pour vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833481&extension=00


  1,833,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 737

  N  de la demandeo 1,833,534  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Centre commercial E-commerce inc, 605 Av 
De La Concorde N, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC 
J2S 4P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Vente en ligne de produits de quincaillerie, articles de sport et articles de camping

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833534&extension=00


  1,833,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 738

  N  de la demandeo 1,833,586  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INKOMPASS MY INTERNSHIP JOURNEY

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement, nommément recrutement d'étudiants de niveau collégial et de diplômés 
pour des stages; offre d'information ayant trait au recrutement de diplômés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 octobre 2016, demande no: 63241/2016 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=1833586&extension=00


  1,833,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 739

  N  de la demandeo 1,833,599  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CANADA INC., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1

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

Indexes
OH HENRY ! CANDY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 30
Bonbons, chocolat, confiseries au sucre et au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833599&extension=00


  1,833,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 740

  N  de la demandeo 1,833,630  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIONO, LLC, 14810 Puyallup Suite E, Sumner, 
WA 98390, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Produits

 Classe 12
Poussettes; systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément combinaison de 
poussettes, de sièges d'auto, de bases de siège d'auto et de porte-bébés rigides adaptés pour les 
systèmes de voyage, nommément sièges d'auto pour nourrissons et enfants; accessoires pour 
poussettes, sièges d'auto, sièges d'appoint, porte-bébés rigides, nommément sièges d'auto pour 
nourrissons et enfants, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège et supports pour le cou et la tête spécialement conçus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833630&extension=00


  1,833,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 741

  N  de la demandeo 1,833,834  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animist Inc., 238 West 18th Street, Hamilton, 
ONTARIO L9C 4G9

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

MARQUE DE COMMERCE

ANIMIST
Produits

 Classe 03
Poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; cosmétiques; shampooings secs; produits de soins capillaires; gel capillaire; lotions 
capillaires; masques capillaires; shampooing.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

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=1833834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,837  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunlop International Limited, 3 Newman Lane 
Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 
2QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, chemises 
sport, gilets de corps, tee-shirts, chandails, vestes de laine, pulls, ensembles d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833837&extension=00


  1,833,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 743

  N  de la demandeo 1,833,838  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunlop International Limited, 3 Newman Lane 
Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 
2QR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, chemises 
sport, gilets de corps, tee-shirts, chandails, vestes de laine, pulls, ensembles d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,839  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunlop International Limited, 3 Newman Lane 
Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34 
2QR, UNITED KINGDOM

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

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

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, chaussures tout-aller; 
chaussettes; sacs à bandoulière; vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, chemises 
sport, gilets de corps, tee-shirts, chandails, vestes de laine, pulls, ensembles d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,868  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S3 Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, Swift 
Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

S3 AIR LABS
Produits
Souffleuses, nommément ventilateurs agricoles et industriels.

SERVICES
Services de génie, nommément services de conception de ventilateurs, services de conception 
technique et de dessin contractuel dans le domaine du génie mécanique concernant des systèmes 
et de l'équipement agricoles et industriels.

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=1833868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,924  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10045942 Canada Inc., 6-2191 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1G 6C9

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

MARQUE DE COMMERCE

A VERY BONACINI CHRISTMAS
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

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=1833924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,988  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA EUGENIA MENDOZA, 23 DES 
AGARICS, C.P. J7C5E9, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5E9

MARQUE DE COMMERCE

RON RON MACARON
Produits

 Classe 30
bonbons au chocolat; chocolat fourré; confiseries au chocolat; pâtisserie nommement macarons

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,106  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity, Inc., 401 Park Avenue South, 10th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savon pour la peau; pain de savon; savons à mains non médicamenteux; gel de 
bain; shampooings; revitalisant; lotions pour le visage et le corps; désincrustants pour le visage et 
le corps; sels de bain non médicamenteux; masques pour le visage; parfums d'ambiance à 
vaporiser; parfums d'ambiance; parfums capillaires; roseau et huiles parfumées vendus comme un 
tout pour diffuseurs de parfums d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87419754 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,240  Date de production 2017-04-25
 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 
Natural Resources, 580 Booth Street, 13th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1A 0E4

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

MODULARIS
Produits

 Classe 06
(1) Cabines préfabriquées en métal; panneaux de porte; panneaux de porte en métal; panneaux 
de plancher en métal; panneaux de plafond en métal; lames de plancher en métal; poutres 
porteuses en métal; composants en métal pour échafaudages; échafaudages en métal; tours 
d'échafaudage en métal; auvents en métal; panneaux de construction en métal; parement en 
métal pour la construction; parement en métal pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; cloisons en métal pour la construction; colonnes en métal pour la construction; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; charpentes en métal pour la 
construction; carreaux en métal pour la construction; portes et fenêtres en métal; fenêtres en métal.

 Classe 17
(2) Laine de verre pour l'isolation de bâtiments; isolants en feuilles de métal; isolant en fibre 
minérale; isolant en mousse expansée; isolants thermiques; isolants en fibres de verre.

 Classe 19
(3) Maisons transportables non métalliques, abris d'urgence transportables non métalliques, 
habitations transportables non métalliques, maisons préfabriquées non métalliques, maisons 
préfabriquées non métalliques vendues en prêt-à-monter; panneaux de verre; panneaux de 
plafond autres qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; panneaux de plancher en 
plastique; panneaux de couverture en plastique; panneaux de bois; panneaux structuraux isolés 
faits d'âmes de mousse expansée et de feuilles de plastique renforcées de fibre de verre; 
panneaux de plâtre (gypse); planches de bois; panneaux de plafond en bois; lames de plancher 
en bois; panneaux de particules; panneaux de contreplaqué; panneaux de couverture en bois; 
panneaux de bois; panneaux en pâte de bois pour la construction; panneaux de fibragglo-ciment; 
lames de plancher en bois; poutres porteuses en béton; bois de charpente; poutres porteuses en 
bois; bois de charpente et poutres en bois d'ingénierie; maisons mobiles; échafaudage en bois; 
mortier adhésif pour la construction; feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la 
construction; cloisons en ciment pour bâtiments; poteaux en béton pour utilisation comme 
matériaux de construction; dalles de béton pour la construction; murs en béton pour la 
construction; coulis; verre isolant pour la construction; verre isolant pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; plâtre pour 
utilisation dans la construction; plâtre pour la construction; verre trempé pour la construction; vitres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834240&extension=00


  1,834,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 750

pour bâtiments; cloisons en bois pour la construction; fenêtres en fibre de verre; fenêtres en 
plastique; verre à vitre; cadres de fenêtre en bois; fenêtres à battant en bois; portes en bois.

 Classe 22
(4) Auvents; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; dispositifs de fixation pour 
auvents, nommément sangles en nylon tout usage comprenant des fermetures autoagrippantes 
pour attacher les auvents ainsi que des attaches pour câbles et des sangles en caoutchouc pour 
attacher les auvents.

SERVICES

Classe 43
Services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; offre d'hébergement 
d'urgence temporaire dans des refuges. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,261  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAUCONY, INC., 500 Totten Pond Road, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRETCH & GO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, espadrilles, bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/416555 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,369  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place, 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAB 5.004 TESTED T A

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Outils et accessoires électriques pour outils électriques, nommément lames de scie circulaire, 
lames de scie emporte-pièce, lames de scie électrique, mèches de perceuse électrique, fers à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834369&extension=00
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toupie, meules abrasives pour meuleuses électriques, embouts de tournevis électrique, lames de 
scie sauteuse, lames à va-et-vient pour outils électriques; outils et accessoires à main pour outils à 
main, nommément lames de scie à main; embouts de tournevis; tous les produits susmentionnés 
sont neufs et reconditionnés; outils à main, nommément clés à cliquet et tournevis.

SERVICES
Remise à neuf et reconditionnement de lames de scie, de fers à toupie et de lames pour scies 
emporte-pièces et scies alternatives; recyclage d'accessoires pour outils électriques d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,371  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place, 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAB 5.004 TESTÉ T A

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- 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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834371&extension=00
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Outils et accessoires électriques pour outils électriques, nommément lames de scie circulaire, 
lames de scie emporte-pièce, lames de scie électrique, mèches de perceuse électrique, fers à 
toupie, meules abrasives pour meuleuses électriques, embouts de tournevis électrique, lames de 
scie sauteuse, lames à va-et-vient pour outils électriques; outils et accessoires à main pour outils à 
main, nommément lames de scie à main; embouts de tournevis; tous les produits susmentionnés 
sont neufs et reconditionnés; outils à main, nommément clés à cliquet et tournevis.

SERVICES
Remise à neuf et reconditionnement de lames de scie, de fers à toupie et de lames pour scies 
emporte-pièces et scies alternatives; recyclage d'accessoires pour outils électriques d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,782  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MIBELYA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
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=1834782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,815  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUND SUPREME REEDS BY J A ELLIOTT 
a sole proprietorship, sometimes carrying on 
business under the trading style SOUND 
SUPREME, 3 Bethley Dr, Toronto, ONTARIO 
M1E 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

ThermaCuff
Produits
Poignets d'appoint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,861  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Godin, 22 Colonel Lyall St, St 
Catharines, ONTARIO L2P 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Hidden Fly Ribbon
Produits

 Classe 01
Supports ou couvercles pour rubans tue-mouches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,992  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cannex Financial Exchanges Limited, 1200 
Bay Street, Suite 1001, Toronto, ONTARIO 
M5R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY RELIABLE DATA
SERVICES
(1) Offre de services interactifs de conseils en placement, d'information en matière de placements 
et de détermination de cours connexes concernant les rentes, les fonds de placement, les options 
en matière de revenu de retraite, les prêts bancaires, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, 
les taux d'intérêt et les dépôts bancaires pour les établissements financiers, les conseillers 
financiers, les courtiers en valeurs mobilières, les agents, les courtiers et les consommateurs; 
analyse financière; services de consultation en analyse financière; traitement informatisé de 
l'information financière sur les rentes, les fonds de placement, les options en matière de revenu de 
retraite, les prêts bancaires, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les taux d'intérêt et les 
dépôts bancaires.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement et l'échange d'information sur 
les rentes, les fonds de placement, les options en matière de revenu de retraite, les prêts 
bancaires, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les taux d'intérêt et les dépôts bancaires; 
offre de maintenance, de soutien technique et de soutien professionnel, à savoir mise à jour et 
dépannage de logiciels pour le traitement et l'échange d'information sur les rentes, les fonds de 
placement, les options en matière de revenu de retraite, les prêts bancaires, les prêts 
hypothécaires, les cartes de crédit, les taux d'intérêt et les dépôts bancaires.

(3) Services éducatifs, nommément allocutions, ateliers, cours et conférences dans les domaines 
de la planification financière, de la planification de la retraite et des rentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1834992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,204  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinicmates Health Inc., 6696 Wellington 
Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINICMATES
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur des fournisseurs de services de santé, nommément sur 
des cliniques sans rendez-vous, chiropraticiens, dentistes, physiothérapeutes, optométristes, 
massothérapeutes, nutritionnistes et pharmaciens; offre d'un portail Web présentant des liens vers 
des sites Web de fournisseurs de services de santé, nommément de cliniques sans rendez-vous, 
chiropraticiens, dentistes, physiothérapeutes, optométristes, massothérapeutes, nutritionnistes et 
pharmaciens; offre de services de répertoires de fournisseurs de services de santé, 
nommément offre d'un répertoire commercial en ligne pour des entreprises et des professionnels 
du secteur des services de santé sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; offre d'information sur 
des régimes d'avantages, nommément offre d'information sur des régimes d'avantages pour des 
entreprises et des professionnels du secteur des services de santé sur Internet; offre d'information 
sur des régimes d'assurance santé et d'assurance dentaire pour étudiants; publicité des produits 
et des services de tiers; gestion de la présence en ligne pour le compte de cliniques de santé et de 
bien-être, nommément gestion de fiches descriptives d'entreprises dans des répertoires 
commerciaux en ligne pour des cliniques de santé et de bien-être, gestion de sites Web pour des 
tiers, gestion de campagnes de publicité et de marketing dans les médias sociaux pour des tiers, 
et gestion de comptes de médias sociaux de tiers; services de consultation Web offerts à des 
cliniques de santé et de bien-être.

(2) Marketing de rendez-vous en ligne, nommément services de prise de rendez-vous pour des 
entreprises et des professionnels du secteur des services de santé offerts par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 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=1835204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,243  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MY BASKETBALL TEACHER INC., 271 Jersey 
Tea Circle, Ottawa, ONTARIO K1V 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BASKETBALL TEACHER

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835243&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué pour la bande circulaire externe du logo à l'arrière-plan des mots MY BASKETBALL 
TEACHER; l'orange est revendiqué pour le ballon de basketball; le noir est revendiqué pour 
l'arrière-plan du livre et du ballon de basketball; la couleur est revendiquée pour le livre.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport; camps de sport; programmes de sport pour les jeunes, en 
l'occurrence évaluation des aptitudes physiques; entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,384  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvenSense, Inc., 1745 Technology Drive, 
Suite 200, San Jose, CA 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COURSA RETAIL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'adaptation de paramètres, l'automatisation de tâches et la personnalisation de 
l'expérience utilisateur sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils 
portatifs vestimentaires et autres appareils mobiles en fonction du contexte, de l'environnement, 
des activités, de la modalité, des comportements, de l'emplacement de l'utilisateur et de l'heure; 
logiciels pour l'analyse du comportement et des habitudes des consommateurs dans les domaines 
des études et des analyses de marché; logiciels pour la collecte, l'agrégation et la mise en 
tableaux de données, ainsi que la gestion de l'information, pour utilisation dans les domaines de 
l'analyse en consommation, des études de marché et du développement de produits; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de réseautage infonuagique pour le partage de contenu et l'agrégation de données, pour utilisation 
dans les domaines de l'analyse en consommation, des études de marché et du développement de 
produits; dispositif de repérage de système mondial de satellites de navigation (GNSS), en 
l'occurrence récepteur et émetteur pour suivre l'emplacement des consommateurs et les 
renseignements relatifs à la visite en magasin.

SERVICES

Classe 35
Compilation d'information dans des bases de données à des fins commerciales.

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=1835384&extension=00


  1,835,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 764

  N  de la demandeo 1,835,446  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPUY SYNTHES VUE
Produits

 Classe 10
Instruments et appareils chirurgicaux, nommément endoscopes médicaux, systèmes de 
visualisation endoscopique, instruments médicaux électrochirurgicaux pour l'ablation des tissus 
mous en chirurgie arthroscopique, appareils de gestion des fluides pour la chirurgie 
arthroscopique, pompes pour laparotomie, pompes pour arthroscopie, insufflateurs, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,459  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Usine Amsellem Inc., 4025 Boul Lite, Laval, 
QUÉBEC H7E 1A3

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

AMSELLEM
Produits
Viande fraiche et produits de charcuterie, nommément saucissons, viande fumée et viandes pré-
emballées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,614  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson Blvd 
W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIBLEND
Produits
Oreillers, couettes et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,615  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORITY SOFTWARE INC., 250 Bloor Street 
East, 9th Floor, Box 15, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORITY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « cority » est orange; le point en 
forme de carré au-dessus de la lettre « i » est bleu.

SERVICES

Classe 42
Développement et mise en oeuvre d'un logiciel d'entreprise dans les domaines de l'hygiène de 
l'environnement, de la sécurité et de la santé au travail, de l'hygiène industrielle, de la sécurité, de 
la qualité, de la gestion des limitations fonctionnelles et de la conformité; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux sociétés et aux organisations 
de suivre, de surveiller et d'analyser l'hygiène de l'environnement, la sécurité et la santé au travail 
et l'hygiène industrielle pour la conformité avec les règlements.

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=1835615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,634  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIQUE, INC., 31-A President 
Magsaysay St., Kasambagan, Cebu City, 
PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANIQUE CALIFORNIA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Une feuille
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ORGANIQUE et CALIFORNIA ainsi que les feuilles de palmier et le cercle central sont or 
(Pantone* 7508C) sur un arrière-plan violet (Pantone* 2623C). L'étoile figurant sur le cercle au 
milieu des feuilles de palmier est violette (Pantone* 2623C). Le violet (Pantone* 2623C) et l'or 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835634&extension=00
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(Pantone* 7508C) sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits
Produits de soins de la peau, nommément préparations de soins de la peau, lotions pour la peau, 
savons pour la peau, savons de soins du corps, huiles essentielles à usage personnel, parfums, 
gels de bain, contenant tous des baies d'açai; suppléments alimentaires contenant des baies 
d'açai, à savoir pilules, comprimés, capsules; boissons non alcoolisées, nommément jus en 
poudre, jus de fruits, sirops de fruits et pulpe congelée pour faire des boissons à base de baie 
d'açai.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,668  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.M.G. Medical Inc., 8505 Dalton, Montreal, 
QUEBEC H4T 1V5

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

THERM-O-BEADS
Produits
Produits thérapeutiques chauds et froids, nommément compresses chaudes à chauffer au four à 
micro-ondes et compresses froides allant au congélateur, coussins chauffants humides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,757  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG FENGYUAN CHEMICAL STOCK 
CO.,LTD., No. 1227, DONGSHUN ROAD, 
TAIERZHUANG DISTRICT, ZAOZHUANG, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FENG YUAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Feng Yuan ». Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « plentiful », celle du deuxième 
caractère chinois est « primary », et leur combinaison n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 01
Acide nitrique; nitrate de sodium; acide oxalique; chlorure de benzyle; amidon pour la fabrication 
de papier ou de tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,873  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 N. Dixboro Road, Ann 
Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSF INTERNATIONAL SERVICES SINCE 1944 TRAINING AND EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Offre de cours, de conférences, de webinaires, d'ateliers et de formation dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, de la qualité des aliments, de l'hygiène alimentaire, des systèmes de 
gestion de la qualité, de la microbiologie alimentaire, de l'analyse et de la maîtrise des risques 
alimentaires, de l'emballage des aliments, de la gestion des allergènes et de la sécurité de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire.

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=1835873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,052  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, Atlanta, GA 30339, 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

GLOBAL CHANGE
Produits

 Classe 27
Tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 
87228756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,055  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RENESTRA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement 
des semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
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=1836055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,072  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ilya Brotzky, 1170 Hardwood Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1R8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

VANHACK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recrutement de personnel et agences de placement.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines du recrutement de personnel et des stratégies d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,153  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Unibroue, 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1H 5H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Brasseur de légendes
Produits

 Classe 32
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=1836153&extension=00


  1,836,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 777

  N  de la demandeo 1,836,201  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKO Industries Ltd., 1 Yorkdale Road, Suite 
602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

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

ARMOURGLASS
Produits

 Classe 19
Bardeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836201&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3323 page 778

  N  de la demandeo 1,836,207  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Service Wire Company, 310 Davis Road, 
Culloden, WV 25510, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEGUARD
Produits

 Classe 09
Câbles électriques; fils électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253,159 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,211  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robin Gordon Dalziel, 12025 Hwy #3, Box 667, 
GREENWOOD, BRITISH COLUMBIA V0H 1J0

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

JOYBILEE
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables dans les domaines du retour à la terre, du jardinage et de 
l'agriculture; livres électroniques téléchargeables dans les domaines du retour à la terre, du 
jardinage et de l'agriculture.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines du retour à la terre, du jardinage et de l'agriculture.

SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues sur le retour à la terre, le jardinage et l'agriculture; offre 
de cours de formation en ligne dans les domaines du retour à la terre, du jardinage et de 
l'agriculture; services aux membres de club, nommément offre de formation aux membres dans les 
domaines du retour à la terre, du jardinage et de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2008 en liaison avec les services; 
30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836211&extension=00


  1,836,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 780

  N  de la demandeo 1,836,240  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martine Chamberland, 428 Entrée 21, 
Beaumont, QUÉBEC G0R 1C0

MARQUE DE COMMERCE

SoyÉrable
Produits
Sauce à base de sirop d'érable et sauce soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836240&extension=00


  1,836,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 781

  N  de la demandeo 1,836,245  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nada Hasanee-Eisa, 1202 Derrald Dr, Oakville, 
ONTARIO L6J 7K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANILLA BEAN CAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Gâteaux; pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,330  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHUN HUANG, 250 Consumers Rd Suite 909, 
Toronto, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAILY TALENT SHENG HUO DA REN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre mots chinois est « daily life talents ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre mots chinois est « sheng », « huo », « da » et « 
ren ».

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; publicité sur 
Internet pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 38
(2) Transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Publication de livres, de magazines et de revues; publication de livres, de magazines et de 
revues en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos; exploitation d'un site Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836330&extension=00
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de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(4) Conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,836,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 784

  N  de la demandeo 1,836,440  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

TATUM
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836440&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 785

  N  de la demandeo 1,836,441  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD., 70 
Hung To Road Kwun Tong District, Kowloon, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

CHESSY
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,469  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTION PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 1900 - 639 5th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0M9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

HEAL SLICKLINE SYSTEM
Produits
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle constitués de 
composants tubulaires de fond, de composants d'étanchéité de fond, de composants de fond pour 
la séparation des fluides et des solides, de pompes à jet et à piston hydrauliques de fond, de 
pompes de fond à tiges, de pompes submersibles électriques de fond, de pompes à rotor 
hélicoïdal excentré de fond, de machines de pompage pour puits de pétrole et de composants de 
câble lisse de fond.

SERVICES
(1) Location et vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes d'ascension 
artificielle et de composants de câble lisse de fond.

(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de 
composants de câble lisse de fond et de systèmes d'ascension artificielle accessibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits; 02 
mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836469&extension=00


  1,836,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 787

  N  de la demandeo 1,836,472  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTION PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 1900 - 639 5th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0M9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

HEAL FLOWBACK SYSTEM
Produits
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle constitués de 
composants tubulaires de fond, de composants d'étanchéité de fond, de composants de fond pour 
la séparation des fluides et des solides, de pompes à jet et à piston hydrauliques de fond, de 
pompes de fond à tiges, de pompes submersibles électriques de fond, de pompes à rotor 
hélicoïdal excentré de fond, de machines de pompage pour puits de pétrole et de composants de 
câble lisse de fond.

SERVICES
(1) Location et vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes d'ascension 
artificielle et de composants de câble lisse de fond.

(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes d'ascension artificielle et de composants de câble lisse de fond.

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=1836472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,473  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTION PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 1900 - 639 5th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0M9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

HEAL FRAC HIT SYSTEM
Produits
Équipement de champ de pétrole, nommément systèmes d'ascension artificielle pour faciliter la 
gestion de la communication entre les puits, constitués de composants tubulaires de fond, de 
composants d'étanchéité de fond, de composants de fond pour la séparation des fluides et des 
solides, de pompes à jet et à piston hydrauliques de fond, de pompes de fond à tiges, de pompes 
submersibles électriques de fond, de pompes à rotor hélicoïdal excentré de fond, de machines de 
pompage pour puits de pétrole et de composants de câbles lisses de fond.

SERVICES
(1) Location et vente d'équipement de champ de pétrole, nommément de systèmes d'ascension 
artificielle et de composants de câble lisse de fond.

(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément installation, entretien et réparation de 
systèmes d'ascension artificielle et de composants de câble lisse de fond.

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=1836473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,479  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVEREASY BREAKFAST LTD., 824 
Edmonton Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 
3J6

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

BOX'D
Produits

 Classe 29
Poutine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,483  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARAM PIROUZI, 583 Griffith St, London, 
ONTARIO N6K 2S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRU-GREEN ORGANICS N

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; baume à lèvres.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau et de baume à lèvres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836483&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,836,487  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AirShare, Inc., 608 Puffin Crt, Gloucester, 
ONTARIO K1V 1S8

MARQUE DE COMMERCE

OVERWATCH
SERVICES

Classe 39
Services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de marchandises; livraison 
aérienne de marchandises; diffusion d'information sur la circulation; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage 
de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion.

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=1836487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,496  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmgate Biologics Inc., 2635 University 
Avenue West, Suite 140, St. Paul, MN 55114, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRRSGARD
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,501  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmgate Biologics Inc., 2635 University 
Avenue West, Suite 140, St. Paul, MN 55114, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCO/MYCOGARD
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,338 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,502  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmgate Biologics Inc., 2635 University 
Avenue West, Suite 140, St. Paul, MN 55114, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCOGARD
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,267 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,557  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
BOULANGERIE ST-MÉTHODE BAKERY DEPUIS SINCE 1947

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque utilise 
la forme générale d'un four à pain bordée d'une ligne noire. A l'intérieur de cette forme on retrouve 
dans la partie supérieure courbée le mot BOULANGERIE de couleur noire et dans la partie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836557&extension=00
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inférieure les mots BAKERY | DEPUIS - SINCE 1947 de couleur noire. Au centre est placée une 
forme similaire plus petite bordée de lignes noire et beige. Cette forme centrale est composée d'un 
arrière-plan rouge sur lequel est placé en haut un dessin de couleur beige rappelant la forme 
stylisée d'une gerbe de blé sous laquelle est placé le mot ST-MÉTHODE également de couleur 
beige.

Produits

 Classe 30
Pains et pâtisseries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,574  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330, Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836574&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et l'argent 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le texte et les deux taureaux sont argent. 
L'arrière-plan est rose.

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,596  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'UN POUR CENT CONSEILLERS DE 
TALENTS FINANCIERS INC. /, THE ONE 
PERCENT FINANCIAL TALENT ADVISORS 
INC., 1100-1200 av. McGill College, Montréal, 
QUEBEC H3B 4G7

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ONE PERCENT FINANCIAL TALENT ADVISORS

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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).

SERVICES
Services de recrutement de personnel et agence de placement; placement et recrutement de 
personnel dans l'industrie financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,686  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDI GMBH, Hollefeldstrasse 51, 48282, 
Emsdetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Fundo Lino
Produits

 Classe 06
(1) Siphons de sol en métal; couvercles en métal pour siphons de sol.

 Classe 11
(2) Installations de bain; tuyaux, à savoir pièces d'installations de plomberie pour le bain; 
installations de bain en acier inoxydable.

 Classe 19
(3) Siphons de sol autres qu'en métal; couvercles autres qu'en métal pour siphons de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 novembre 2016, demande no: 30 2016 032 435.6
/19 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2016 sous le No. 30 2016 032 
435 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=1836686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,709  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc., 28 Liberty Street, New York, NY 
10005, 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

ASSURANT MAX + PROTECTION
SERVICES
Offre de contrats de garantie prolongée pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
sans fil, radiomessageurs, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels; 
administration de contrats de garantie prolongée ainsi que de contrats de réparation et de 
remplacement pour téléphones sans fil, radiomessageurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels.

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=1836709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,714  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bondfield Construction Company Limited, 407 
Basaltic Rd, Concord, ONTARIO L4K 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDFIELD
SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; construction, 
réparation et rénovation de bâtiments; conception et construction d'immeubles résidentiels, 
industriels et commerciaux; conception et construction de bâtiments scolaires et d'hôpitaux; 
démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; installation 
d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; obtention de financement 
pour des projets de construction; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de 
construction; planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,716  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Applied Systems, Inc., Applied Systems 
Canada, Inc., attn: Legal Department, 6865 
Century Avenue, Suite 3000, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Applied Mobile
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour l'automatisation et la gestion de la comptabilité, des services 
d'assurance, de la délivrance de polices d'assurance, des protocoles d'assurance, de la 
facturation, du calcul et de la comparaison des taux, du traitement de réclamations, de la 
production de formulaires, de la production de rapports, de l'échange de données, de l'analyse de 
données et du marketing, ainsi que pour la gestion des relations avec les clients, la gestion de flux 
de travaux administratifs et l'accès facile aux comptes clients au moyen d'une interface utilisateur 
électronique, tous dans les secteurs de l'assurance et de la finance.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
la comptabilité, des services d'assurance, de la délivrance de polices d'assurance, des protocoles 
d'assurance, de la facturation, du calcul et de la comparaison des taux, du traitement de 
réclamations, de la production de formulaires, de la production de rapports, de l'échange de 
données, de l'analyse de données et du marketing, ainsi que pour la gestion des relations avec les 
clients, la gestion de flux de travaux administratifs et l'accès facile aux comptes clients au moyen 
d'une interface utilisateur électronique, tous dans les secteurs de l'assurance et de la finance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,721  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Therapeutics, Inc., 196 Boston Avenue, 
Suite 1100, Medford, MA 02155, 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

LAB GRAB
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau topiques pour application dermique, nommément pellicules 
adhésives pour le visage non médicamenteuses, sérums, hydratants et gels; masques pour le 
visage; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; nettoyants pour la peau; 
clarifiants pour la peau; hydratants pour la peau; sérums contour des yeux non médicamenteux, 
hydratants et gels; crèmes exfoliantes; lotions pour les soins du visage et du corps; crème de nuit; 
baume à lèvres; produits solaires non médicamenteux; revitalisants pour la peau; crème pour la 
peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; lotions pour 
la peau antivieillissement; toniques pour la peau; texturants pour la peau; écran solaire total; 
lotions solaires; écran solaire; crème de beauté. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,722  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bondfield Construction Company Limited, 407 
Basaltic Rd, Concord, ONTARIO L4K 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

BONDFIELD CONSTRUCTION
SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; construction, 
réparation et rénovation de bâtiments; conception et construction d'immeubles résidentiels, 
industriels et commerciaux; conception et construction de bâtiments scolaires et d'hôpitaux; 
démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; installation 
d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; obtention de financement 
pour des projets de construction; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de 
construction; planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,723  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Therapeutics, Inc., 196 Boston Avenue, 
Suite 1100, Medford, MA 02155, 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
LAB GRAB

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau topiques pour application dermique, nommément pellicules 
adhésives pour le visage non médicamenteuses, sérums, hydratants et gels; masques pour le 
visage; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; nettoyants pour la peau; 
clarifiants pour la peau; hydratants pour la peau; sérums contour des yeux non médicamenteux, 
hydratants et gels; crèmes exfoliantes; lotions pour les soins du visage et du corps; crème de nuit; 
baume à lèvres; produits solaires non médicamenteux; revitalisants pour la peau; crème pour la 
peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; lotions pour 
la peau antivieillissement; toniques pour la peau; texturants pour la peau; écran solaire total; 
lotions solaires; écran solaire; crème de beauté. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,725  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bondfield Construction Company Limited, 407 
Basaltic Rd, Concord, ONTARIO L4K 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONDFIELD CONSTRUCTION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; construction, 
réparation et rénovation de bâtiments; conception et construction d'immeubles résidentiels, 
industriels et commerciaux; conception et construction de bâtiments scolaires et d'hôpitaux; 
démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; installation 
d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; obtention de financement 
pour des projets de construction; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de 
construction; planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,727  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bondfield Construction Company Limited, 407 
Basaltic Rd, Concord, ONTARIO L4K 4W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; construction, 
réparation et rénovation de bâtiments; conception et construction d'immeubles résidentiels, 
industriels et commerciaux; conception et construction de bâtiments scolaires et d'hôpitaux; 
démolition de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; installation 
d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; obtention de financement 
pour des projets de construction; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836727&extension=00
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construction; planification de travaux de construction; gestion de projets dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments; services de consultation dans le domaine de la 
conception et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,729  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Therapeutics, Inc., 196 Boston Avenue, 
Suite 1100, Medford, MA 02155, 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)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau topiques pour application dermique, nommément pellicules 
adhésives pour le visage non médicamenteuses, sérums, hydratants et gels; masques pour le 
visage; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; nettoyants pour la peau; 
clarifiants pour la peau; hydratants pour la peau; sérums contour des yeux non médicamenteux, 
hydratants et gels; crèmes exfoliantes; lotions pour les soins du visage et du corps; crème de nuit; 
baume à lèvres; produits solaires non médicamenteux; revitalisants pour la peau; crème pour la 
peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; lotions pour 
la peau antivieillissement; toniques pour la peau; texturants pour la peau; écran solaire total; 
lotions solaires; écran solaire; crèmes de beauté.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836729&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,836,730  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silk Therapeutics, Inc., 196 Boston Avenue, 
Suite 1100, Medford, MA 02155, 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
SSSS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau topiques pour application dermique, nommément pellicules 
adhésives pour le visage non médicamenteuses, sérums, hydratants et gels; masques pour le 
visage; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; nettoyants pour la peau; 
clarifiants pour la peau; hydratants pour la peau; sérums contour des yeux non médicamenteux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836730&extension=00
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hydratants et gels; crèmes exfoliantes; lotions pour les soins du visage et du corps; crème de nuit; 
baume à lèvres; produits solaires non médicamenteux; revitalisants pour la peau; crème pour la 
peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; éclaircissants pour la peau; lotions pour 
la peau antivieillissement; toniques pour la peau; texturants pour la peau; écran solaire total; 
lotions solaires; écran solaire; crèmes de beauté.

(2) Produits de soins de la peau topiques pour application dermique, nommément pellicules 
adhésives pour le visage non médicamenteuses, sérums, hydratants et gels.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, maillots de bain, 
chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, articles vestimentaires de sport, nommément leggings, 
pantalons de yoga, pantalons de jogging, pantalons, shorts, chandails, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons molletonnés, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements longs, 
vêtements de dessous, coupe-vent, vestes, bandeaux absorbants et articles chaussants, tout ce 
qui précède étant fait entièrement ou principalement de tissus enduits d'un agent protéiné à base 
de soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231001 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2015 sous le No. 4,855,265 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,836,732  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.P. TIRE & AUTO REFINISH LTD., 155 
Hooper St, Unit 1, Carleton Place, ONTARIO 
K7C 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CP TIRE
SERVICES
Vente au détail et distribution de pièces, d'équipement, d'accessoires, de roues, de jantes et de 
pneus de véhicule automobile; services d'inspection automobile; entretien et réparation de 
véhicules; services de vidange d'huile pour automobiles; traitement antirouille pour véhicules; 
services de remise en état d'automobiles; adaptation sur mesure de carrosseries et d'intérieurs 
d'automobiles; esthétique de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,735  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEB Breakfast Co. Inc., 370 - 3600 Lysander 
Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OEB BREAKFAST CO. O B

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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
- 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.
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836735&extension=00
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Produits

 Classe 29
Poutine.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de traiteur et de plats à emporter;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,836,736  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naghemh (Nava) Manshadi, 1401-945 Marine 
Dr, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7T 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Pasta Padella
SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; services de 
gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; réservation de 
pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; services de brasserie; services de café; cafés-restaurants; 
cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; centres de garde 
d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; services de café-restaurant; 
cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de 
bureaux en café; services de café; services de crèche; services de bar laitier; garderies; ranchs de 
vacances; services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; camps de vacances; auberges; 
services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes 
âgées; bars laitiers; pouponnières; réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant 
ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une 
base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pensions pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre d'installations 
de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de petit 
hôtel; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de résidences 
pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement temporaire et de repas 
aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire pour 
personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre 
d'hébergement de répit temporaire; pubs; location de couvertures; location de tapis; location de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836736&extension=00
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chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location 
de distributeurs d'eau potable; location d'éviers de cuisine; location d'oreillers; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de carpettes; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de 
restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; 
services de sommelier; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de 
comptoir de plats à emporter; salons de thé; services de salon de thé; auberges pour touristes; 
services de restaurant washoku; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,747  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY LOVELY, 7-841 Sydney St, P.O. 
Box 171, Cornwall, ONTARIO K6H 7L2

MARQUE DE COMMERCE

TONER-PLEX
Produits

 Classe 02
(1) Toner pour imprimantes et photocopieurs ainsi que cartouches remplies connexes.

 Classe 09
(2) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 16
(3) Papier pour imprimantes et à photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,749  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGIC SUDS TRUCK WASH INC., P.O. Box 
506, RIMBEY, ALBERTA T0C 2J0

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC SUDS TRUCK WASH
SERVICES

Classe 37
Lavage de véhicules; nettoyage de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,765  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHAOFENG LIN, No.30 Yimei Middle Area, 
Gongkou Village, Chendai Town, Jinjiang City, 
Fujian Province, Jinjiang, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR SMILE IW WEI XIAO XIAN SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Un triangle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WEI XIAO XIAN SHENG est « tiny », « 
smile », « before », « living ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WEI XIAO XIAN SHENG.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836765&extension=00
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Produits

 Classe 25
Articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; chaussures de sport; chaussures 
de football; semelles pour articles chaussants; sandales; brodequins; pantoufles; demi-bottes; 
vestes d'extérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemises; chandails; sous-vêtements; 
caleçons; pantalons; gilets; vestes [vêtements]; tee-shirts; gaines; cravates; foulards; mantilles; 
gants [vêtements]; bonneterie; casquettes (couvre-chefs ajustés, n'ayant pas de rebord ou ayant 
une visière); chapeaux; vestes et pantalons imperméables; maillots de bain; vêtements de vélo; 
layette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,851  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA SIGNATURE
Produits

 Classe 16
Instruments haut de gamme pour l'art, nommément crayons, marqueurs et crayons à dessiner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,854  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COSMOS BRANDS CORP., 77 Progress Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2Y7

MARQUE DE COMMERCE

BOUNZ SPORTS BAR
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,865  Date de production 2017-05-10
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH TURBO CLEAN BRIGHTENERS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; produits 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=1836865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,871  Date de production 2017-05-10
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR ULTIMATE CLEAN PLATINUM ACTIONPAC RINSE AID DISHWASHER CLEANER 
TACKLE TOUGH MESSES REDUCE SPOTS AND STREAKS KEEP YOUR MACHINE 
SPARKLING CASCADE PLATINUM

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).
- Cubes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836871&extension=00
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- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Autres pièces de vaisselle
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Détergent à lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,872  Date de production 2017-05-10
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WITH TURBO CLEAN FRESHENERS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; produits d'élimination des odeurs 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=1836872&extension=00


  1,836,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 830

  N  de la demandeo 1,836,909  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fast in the 6 Event Inc., 6 Highland Ave, 
Toronto, ONTARIO M4W 2A3

Représentant pour signification
FAST IN THE 6 EVENT INC.
6 HIGHLAND AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2A3

MARQUE DE COMMERCE

FAST IN THE 6
Produits
Tee-shirts, chapeaux, stylos, aimants pour réfrigérateurs, étuis pour téléphones cellulaires.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Organisation de festivals communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires.

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=1836909&extension=00


  1,836,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 831

  N  de la demandeo 1,836,982  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brien Chamney, 30-1027 Speers Rd, Oakville, 
ONTARIO L6L 2X5

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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

Classe 41
(1) Entraînement individuel; conseils en alimentation; thérapie par étirements du visage; 
consultation en psychologie du sport.

(2) Physiothérapie; massothérapie; thérapie sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836982&extension=00


  1,837,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 832

  N  de la demandeo 1,837,027  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECLECTICA HAIR & MAKE-UP STUDIO INC., 
18719 64 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5T 
2S5

MARQUE DE COMMERCE

ECLECTICA BEAUTY STUDIO
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage.

(2) Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; faux ongles et faux cils, ainsi 
qu'adhésifs connexes.

 Classe 26
(3) Perruques, postiches et rallonges de cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins de la peau, de faux ongles et de faux cils, d'adhésifs pour faux ongles et faux 
cils, de perruques, de postiches et de rallonges de cheveux.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2011 en liaison avec les services; 29 août 2016 en liaison 
avec les produits (1). 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=1837027&extension=00


  1,837,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 833

  N  de la demandeo 1,837,078  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyCONXN Limited, 22 Esgore Dr, North York, 
ONTARIO M5M 3R3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

WENGAGE
Produits
Logiciels téléchargeables pour le réseautage social, les rencontres sociales et pour permettre aux 
utilisateurs de publier et de lire des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations ayant trait à des entreprises, à des restaurants, à des évènements, à des parcs 
et à des espaces récréatifs.

SERVICES
Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines 
du réseautage social et des rencontres sociales; offre d'un site Web et de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le réseautage social, les rencontres sociales et pour permettre aux 
utilisateurs de publier et de lire des évaluations, des critiques, des références et des 
recommandations ayant trait à des entreprises, à des restaurants, à des évènements, à des parcs 
et à des espaces récréatifs.

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=1837078&extension=00


  1,837,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 834

  N  de la demandeo 1,837,151  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Effect Software Inc., 207-825 Exhibition 
Way, Ottawa, ONTARIO K1S 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD EFFECT SOFTWARE
Produits
Logiciels de sécurité.

SERVICES
Conception et développement de logiciels de sécurité; consultation et formation en sécurité 
informatique, logicielle et des technologies de l'information; services de sécurité informatique, de 
réseaux et Internet; services informatiques, nommément identification et analyse de risques et de 
menaces à la sécurité ainsi que réponse à ce qui précède; conception et architecture de systèmes 
informatiques et de réseaux sécurisés ainsi que de solutions de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837151&extension=00


  1,837,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 835

  N  de la demandeo 1,837,154  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Effect Software Inc., 207-825 Exhibition 
Way, Ottawa, ONTARIO K1S 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD EFFECT CYBER RANGE
Produits
Logiciels de sécurité.

SERVICES
(1) Offre d'un environnement virtuel de logiciels et de matériel informatique pour la formation dans 
le domaine de la sécurité informatique et de logiciels.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité en ligne non téléchargeables; offre de 
logiciels pour cerner les risques et les menaces à la sécurité dans des environnements réels et 
simulés; offre d'utilisation temporaire de logiciels de simulation de sécurité en ligne non 
téléchargeables pour mesurer et suivre le progrès des élèves et des participants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837154&extension=00


  1,837,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 836

  N  de la demandeo 1,837,220  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPAGNE ALAIN THIENOT, une société 
française, 14, rue des Moissons, 51100 
REIMS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES VII
Produits

 Classe 33
Vins de provenance française, à savoir champagne.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 août 
1987 sous le No. 1 679 932 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837220&extension=00


  1,837,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 837

  N  de la demandeo 1,837,254  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SICO PURE
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837254&extension=00


  1,837,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 838

  N  de la demandeo 1,837,328  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAM E. COUTTS COMPANY, LIMITED, 
3762 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSIONS FROM HALLMARK
Produits

 Classe 16
Boucles décoratives en papier pour l'emballage; emballage-cadeau; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; cartes de correspondance; rubans en papier; papier d'emballage; 
articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837328&extension=00


  1,837,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 839

  N  de la demandeo 1,837,337  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smile Shapers Corp., 1 Yorkdale Road, Suite 
320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE LIFE, SMILE!
SERVICES

Classe 44
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et 
spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des traitements, dentisterie prothétique, chirurgie 
buccale, extraction des troisièmes molaires, radiographies, dépistage du cancer de la bouche et 
interventions dentaires d'urgence; soins et traitements de restauration dentaire, nommément pose 
de prothèses dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations 
en profondeur, incrustations en surface, pose de résine composite, obturations à l'amalgame, 
chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de 
facettes en porcelaine, blanchiment et remodelage du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils d'orthodontie, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services ayant trait 
aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger 
les dents contre le bruxisme, aux protège-dents de sport, aux appareils oraux et aux appareils de 
repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du 
ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie 
sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et 
générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837337&extension=00


  1,837,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 840

  N  de la demandeo 1,837,374  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NLogic Inc., 1500 Don Mills Road, 3rd Floor, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3L7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Lens
SERVICES
(1) Maintenance d'outils de configuration d'horaire de publicité télévisée et radio, d'outils de 
commande de publicité télévisée et radio et d'outils de gestion de demandes de propositions ayant 
trait à la publicité télévisée et radio, ces outils accédant à des bases de données contenant de 
l'information sur les émissions de télévision et de radio, de l'information sur la publicité et les 
médias, des données démographiques et de l'information sur le classement des médias, ainsi 
qu'offre à des tiers d'accès à ces outils.

(2) Maintenance d'outils d'analyse de données permettant à l'utilisateur d'analyser l'effet de sa 
publicité par le téléversement de données et l'analyse de ces données avec l'information 
provenant de bases de données contenant de l'information sur les émissions de télévision et de 
radio, de l'information sur la publicité et les médias, des données démographiques et de 
l'information sur le classement des médias, ainsi qu'offre à des tiers d'accès à ces outils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 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=1837374&extension=00


  1,837,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 841

  N  de la demandeo 1,837,387  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7343825 Canada Inc., 2900, Rue Metivier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4K 1J4

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

TENNIS GIANT
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de tennis, de chaussures de tennis, 
de raquettes de tennis, de cordes de raquettes de tennis, de filets et de poteaux de tennis, 
d'articles de tennis, de balles de tennis, d'équipement de tennis, d'accessoires de tennis, de sacs 
de tennis; services de magasin de vente au détail en ligne de raquettes de badminton, de volants 
de badminton, de filets et de poteaux de badminton; services de magasin de vente au détail en 
ligne de raquettes de squash, de balles de squash, de lunettes de squash et d'accessoires de 
squash; services de magasin de vente au détail en ligne de raquettes de racquetball, de balles de 
racquetball, de lunettes de racquetball et d'accessoires de racquetball; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants tout-aller, de 
vêtements de sport, d'articles vestimentaires de sport, de sacs de sport, de sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, de sacoches de messager et d'articles de lunetterie de sport; 
vente en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837387&extension=00


  1,837,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 842

  N  de la demandeo 1,837,416  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 7710201, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

COLTRANE
Produits

 Classe 05
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837416&extension=00


  1,837,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 843

  N  de la demandeo 1,837,446  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, 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

TRIPLE ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et les 
soins des lèvres et de la peau; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques non 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau.

 Classe 05
(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques médicamenteux destinés aux humains 
pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les démangeaisons et les soins des 
lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux avec écran solaire pour les lèvres et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837446&extension=00


  1,837,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 844

  N  de la demandeo 1,837,456  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flaghouse Inc., 601 Route 46 West, Hasbrouck 
Heights, NJ 07604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALEY'S JOY
Produits

 Classe 28
Balançoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2017, demande no: 87/430,
500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837456&extension=00


  1,837,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 845

  N  de la demandeo 1,837,458  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York, NY 10011, 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

ICE CREAM
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837458&extension=00


  1,837,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 846

  N  de la demandeo 1,837,521  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J. Harold Fieldberg, 302-1535 Southview Dr 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1B 4H8

MARQUE DE COMMERCE

HEMP NUTS
Produits

 Classe 29
Graines de chanvre comestibles transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837521&extension=00


  1,837,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 847

  N  de la demandeo 1,837,522  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arganie Cosmetics Inc., 1350 Avenue Lajoie, 
apt # 15, Outremont, QUEBEC H2V 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Arganie
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; huiles cosmétiques; cosmétiques; huiles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837522&extension=00


  1,837,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 848

  N  de la demandeo 1,837,527  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carson Blair, 165 Talfourd St, Sarnia, 
ONTARIO N7T 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Selfish Gains
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837527&extension=00


  1,837,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 849

  N  de la demandeo 1,837,529  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIQUOR LABS INCORPORATED, 2760 Salina 
Street, Ottawa, ONTARIO K2B 6P9

MARQUE DE COMMERCE

Dairy Distillery
Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; boissons alcoolisées à base de café; 
panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; punchs alcoolisés; amers; liqueurs; vermouth; vodka; whiskey; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837529&extension=00


  1,837,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 850

  N  de la demandeo 1,837,549  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hago Lingerie Inc., 7070 Rue Saint-Urbain, 
Montréal, QUEBEC H2S 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

EMILY & JANE
Produits

 Classe 25
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=1837549&extension=00


  1,837,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 851

  N  de la demandeo 1,837,550  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cynthia Webb, 370 Yale Cres, Oakville, 
ONTARIO L6L 3L5

MARQUE DE COMMERCE

Practicing the Art and Science of Aging Gracefully
SERVICES

Classe 44
Services d'esthétique; services de soins esthétiques; analyse cosmétique et de couleur; services 
de chirurgie esthétique; services de soins esthétiques; services de dermatologie; services de spa 
santé; services d'épilation au laser; services de maquillage; cliniques médicales; services de 
micropigmentation; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; 
services d'épilation; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; services 
de télémédecine.

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=1837550&extension=00


  1,837,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 852

  N  de la demandeo 1,837,558  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Charney, 26-85 Apple Lane, Winnipeg, 
MANITOBA R2Y 2G9

MARQUE DE COMMERCE

There Are No Words
Produits

 Classe 28
Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837558&extension=00


  1,837,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 853

  N  de la demandeo 1,837,595  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDO CANADA GOLF ASSOCIATION INC., 
21-2700 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO 
M6B 4J3

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)
- 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)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Girandoles
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Organisation de tournois de golf; services de collecte de fonds; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine du golf; entraînement dans le domaine du sport, nommément du golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837595&extension=00


  1,837,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 854

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,837,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 855

  N  de la demandeo 1,837,711  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Spirits S.à r.l., 26 Boulevard Royal - 4e 
Etage, L-2449, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 33
Spiritueux; mescal; mezcal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837711&extension=00


  1,837,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 856

  N  de la demandeo 1,837,755  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provita Nutrition & Health Inc., 2078 
Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 3C5

Représentant pour signification
INC BUSINESS LAWYERS
1103 - 11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVITA

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

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux ainsi que combinaisons de vitamines 
et de minéraux; suppléments alimentaires, nommément extraits d'herbes, de plantes et d'animaux, 
vitamines naturelles et synthétiques, minéraux, peptides, protéines et acides aminés ainsi que 
combinaisons connexes en poudre, en capsule, en comprimé ou sous forme liquide pour favoriser 
la santé en général, un système immunitaire sain et la santé des organes et des systèmes 
internes; suppléments alimentaires, nommément extraits d'herbes, de plantes et d'animaux, 
vitamines naturelles et synthétiques, minéraux, peptides, protéines et acides aminés ainsi que 
combinaisons connexes en poudre, en capsule, en comprimé ou sous forme liquide pour favoriser 
la santé en général, un système immunitaire sain et la santé des organes et des systèmes 
internes; médicaments en vente libre en poudre, en capsule, en comprimé et sous forme liquide 
pour le traitement du rhume, des allergies, de la douleur, des maux de tête et de l'indigestion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837755&extension=00


  1,837,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 857

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.



  1,837,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 858

  N  de la demandeo 1,837,805  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1824930 Alberta Ltd., 27717 Acheson Road, 
Acheson, ALBERTA T7X 6B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CUNAPSOL
Produits

 Classe 02
Produits de préservation du bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837805&extension=00


  1,837,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 859

  N  de la demandeo 1,837,806  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

ALCHEMIC
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837806&extension=00


  1,837,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 860

  N  de la demandeo 1,837,813  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri 
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 
1E1

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SELECT
Produits

 Classe 26
(1) Plantes artificielles, arbres artificiels taillés, haies artificielles, haies artificielles en rouleaux.

(2) Couronnes artificielles, guirlandes artificielles, arbres artificiels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837813&extension=00


  1,837,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 861

  N  de la demandeo 1,837,814  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WONDERMAKER Gamification Inc., 3550 
Stedford Rd, Oakville, ONTARIO L6L 6E9

MARQUE DE COMMERCE

WONDERMAKER
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; jeux éducatifs pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir parc d'attractions.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; conception et développement de matériel informatique pour les industries de la 
fabrication.

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=1837814&extension=00


  1,837,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 862

  N  de la demandeo 1,837,815  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGY Co. Ltd., 1-1218 Horiuchi Hayama-
Machi, Miura-Gun Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUICOKE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs à cordon 
coulissant; sacs à main; sacs banane; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacoches de messager; 
portefeuilles de poche; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs pour 
hommes; sacs d'entraînement; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs banane.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants de 
plage; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; chapeaux de mode; chapeaux; vestes 
d'extérieur; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; sandales; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
chapeaux de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837815&extension=00


  1,837,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 863

  N  de la demandeo 1,837,840  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Balla Media, 303-636 Upper James St., 
Hamilton, ONTARIO L9C 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Balla Media
Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité 
pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la 
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; consultation en création d'image d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception de sites Web; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
bases de données; services de développement de bases de données; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1837840&extension=00


  1,837,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 864

  N  de la demandeo 1,837,846  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warehouse Goods LLC, 6501 Park of 
Commerce Blvd., Suite 200, Boca Raton, FL 
33487, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

GREENLANE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros traditionnels et en ligne de vaporisateurs, d'accessoires de 
nettoyage pour vaporisateurs, d'articles de vaporisateur et de moulins à épices manuels; services 
de concession (vente en gros) de vaporisateurs, d'articles de vaporisateur, d'accessoires de 
nettoyage pour vaporisateurs, d'articles de vaporisateur et de moulins à épices manuels; services 
de vente en gros, par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des vendeurs de vaporisateurs, 
d'articles de vaporisateur, d'accessoires de nettoyage pour vaporisateurs, d'articles de 
vaporisateur et de moulins à épices manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837846&extension=00


  1,837,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 865

  N  de la demandeo 1,837,856  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTURE HARVEST DEVELOPMENT LTD., 
725 Evans Court, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 6G4

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Lunettes, montures de lunettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques agricoles; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour 
la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
plastique; carbonyle pour la protection des plantes; engrais chimiques; produits chimiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837856&extension=00


  1,837,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 866

prévention des infections pathogènes chez les plantes; préparations chimiques pour la 
stabilisation du sol; amendements chimiques pour sols; terre pour la culture; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; sulfates ferreux contre le jaunissement des feuilles de 
plantes; engrais pour le sol et la terre de rempotage; produits pour augmenter la fertilité des 
plantes; engrais; engrais et fumier; milieux de culture pour plantes; produits minéraux fertilisants; 
terre de rempotage organique; tourbe (engrais); pots en tourbe pour l'horticulture; substance 
fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes 
pour l'agriculture; hormones pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; terreau; terre de rempotage; produits pour la fortification des plantes; préparations pour 
protéger les plantes contre les agents pathogènes; amendements de sol; amendements de sol à 
usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits chimiques pour l'amendement de 
sols; produits pour l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour 
l'amélioration de sols; substances pour réguler la croissance des plantes; terre végétale.

 Classe 21
(2) Jardinières; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; arroseurs pour fleurs et plantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : produits chimiques agricoles, terreau artificiel pour la 
culture des plantes, terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales, terreau 
artificiel pour la culture des plantes fait de plastique, carbonyle pour la protection des plantes, 
engrais chimiques, produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les 
plantes, produits chimiques pour la stabilisation du sol, amendements chimiques pour sols, terre 
pour la culture, argile expansée comme substrat de culture hydroponique, sulfates ferreux contre 
le jaunissement des feuilles de plantes, engrais pour le sol et la terre de rempotage, produits pour 
augmenter la fertilité des plantes, engrais, engrais et fumier, milieux de culture pour plantes, 
produits minéraux fertilisants, terre de rempotage organique, tourbe (engrais), pots en tourbe pour 
l'horticulture, substance fertilisante, produits pour réguler la croissance des plantes, régulateurs de 
croissance des plantes pour l'agriculture, hormones pour plantes, éléments nutritifs pour plantes, 
produits nutritifs pour plantes, terreau, terre de rempotage, produits pour la fortification des 
plantes, produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes, amendements de sol, 
amendements de sol à usage agricole, amendements de sol à usage horticole, produits chimiques 
pour l'amendement de sols, produits pour l'amendement de sols, agents pour l'amélioration de 
sols, produits pour l'amélioration de sols, substances pour réguler la croissance des plantes, terre 
végétale, jardinières, pots à fleurs, cache-pots à fleurs, arroseurs pour fleurs et plantes.

Classe 40
(2) Fabrication de ce qui suit :  produits chimiques agricoles, terreau artificiel pour la culture des 
plantes, terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales, terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de plastique, carbonyle pour la protection des plantes, engrais 
chimiques, produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes, 
produits chimiques pour la stabilisation du sol, amendements chimiques pour sols, terre pour la 
culture, argile expansée comme substrat de culture hydroponique, sulfates ferreux contre le 
jaunissement des feuilles de plantes, engrais pour le sol et la terre de rempotage, produits pour 
augmenter la fertilité des plantes, engrais, engrais et fumier, milieux de culture pour plantes, 
produits minéraux fertilisants, terre de rempotage organique, tourbe (engrais), pots en tourbe pour 
l'horticulture, substance fertilisante, produits pour réguler la croissance des plantes, régulateurs de 
croissance des plantes pour l'agriculture, hormones pour plantes, éléments nutritifs pour plantes, 
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produits nutritifs pour plantes, terreau, terre de rempotage, produits pour la fortification des 
plantes, produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes, amendements de sol, 
amendements de sol à usage agricole, amendements de sol à usage horticole, produits chimiques 
pour l'amendement de sols, produits pour l'amendement de sols, agents pour l'amélioration de 
sols, produits pour l'amélioration de sols, substances pour réguler la croissance des plantes, terre 
végétale, jardinières, pots à fleurs, cache-pots à fleurs, arroseurs pour fleurs et plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,859  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIA CITY PUB INC., 414 rue McGill, Suite 
201, Montreal, QUEBEC H2Y 2G1

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

MEDIA CITY
SERVICES

Classe 35
Offre d'espace publicitaire dans des environnements extérieurs, des tours de bureaux, des centres 
commerciaux, des centres médicaux et des bars-salons; location d'espace publicitaire; préparation 
et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,860  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Box 131, 
261 22 LANDSKRONA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGLASS
Produits

 Classe 07
(1) Système électrique d'ouverture et de fermeture de porte.

 Classe 09
(2) Systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; produits de sécurité, 
nommément systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,865  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD BUBBLY
Produits

 Classe 33
Vin mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,866  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BROKEN PRESS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,867  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

LAURA'S RED
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,869  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

ICONOCLAST
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,870  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

LOST BARREL
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,871  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

ROOD
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,872  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

QRV
Produits

 Classe 33
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=1837872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,874  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSTLE INDUSTRIES, INC., a legal entity, 
3800 East 91st Street, Cleveland, OH 44105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLBANDING
SERVICES

Classe 40
Services de traitement de matériaux, nommément rechargement et rechargement anti-usure, c'est-
à-dire, application de matériaux de soudure à l'intérieur ou à l'extérieur d'outils de forage, 
nommément de joints de tige, de masses-tiges, d'outils de fond de puits et de trépans, utilisés 
pour le forage et l'alésage, pour réduire l'usure des outils de forage susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,018 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,887  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coinbase, Inc., 548 Market Street, #23008, 
San Francisco , CA 94105-5401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COINBASE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le commerce, le stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la 
transmission par voie électronique de monnaie numérique ainsi que pour la gestion d'opérations 
de paiement et de change en monnaie numérique.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de change; courtage de devises en ligne et en temps réel; gestion de la trésorerie, 
nommément transfert d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change 
de monnaie numérique pour des unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant 
une valeur au comptant précise.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le commerce, le 
stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission par voie électronique de monnaie 
numérique et la gestion d'opérations de paiement et de change en monnaie numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,898  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alicia Gray, 1398 Victoria Avenue, P.O. Box 
1024, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Bombshack
Produits

 Classe 16
Chèques-cadeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation 
de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de 
bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de magasin de vente 
au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,900  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUNDS DISTRIBUTION INC., 80 Fuller 
Road, Ajax, ONTARIO L1S 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUR TRUSS
Produits
Armatures, armatures en métal pour activités de divertissement et scènes à armature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,914  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doner and Gyro Limited, Wickhams Cay Road 
Town, P.O. Box 146, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE DONER & GYROS HUB
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,946  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Kungsportsplatsen 2, SE-
411 10 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC QuickTouch
Produits

 Classe 09
Capteurs et processeurs biométriques électroniques servant à la lecture, à l'analyse et à 
l'appariement de données biométriques de personnes pour vérifier leur identité, programmes 
informatiques enregistrés servant à l'analyse et à l'appariement de données pour vérifier l'identité 
de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 décembre 2016, demande no: 016155971 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mars 2017 sous le No. 016155971 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=1837946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,947  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Kungsportsplatsen 2, 
411 10 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC 360Touch
Produits

 Classe 09
Capteurs et processeurs biométriques électroniques servant à la lecture, à l'analyse et à 
l'appariement de données biométriques de personnes pour vérifier leur identité, programmes 
informatiques enregistrés servant à l'analyse et à l'appariement de données pour vérifier l'identité 
de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 décembre 2016, demande no: 016153571 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mars 2017 sous le No. 016153571 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=1837947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,948  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Kungsportsplatsen 2, 
411 10 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC TouchNroll
Produits

 Classe 09
Capteurs et processeurs biométriques électroniques servant à la lecture, à l'analyse et à 
l'appariement de données biométriques de personnes pour vérifier leur identité, programmes 
informatiques enregistrés servant à l'analyse et à l'appariement de données pour vérifier l'identité 
de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2016, demande no: 016166076 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 mars 2017 sous le No. 016166076 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=1837948&extension=00


  1,837,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 885

  N  de la demandeo 1,837,977  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jinhua Fisherman Trading Co., LTD, Rm.501, 
Unit 11, Bldg.9, QuanCun, XiangZhai, 
SanJiang St., WuCheng Dist., Jinhua, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XJD

Produits

 Classe 12
(1) Pompes à air pour vélos; poussettes; roues de vélo; vélos; sièges de véhicule pour enfants; 
chariots à main; cyclomoteurs; voitures automobiles; pneumatiques; tricycles.

 Classe 28
(2) Piscines gonflables pour enfants; jouets pour nourrissons; genouillères pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules; voitures jouets; modèles 
réduits jouets; trottinettes; tricycles pour les nourrissons; pistolets à eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837977&extension=00


  1,837,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 886

  N  de la demandeo 1,837,986  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RD Tuna Canners Limted, Portion 1004, Siar, 
North Coast Road, P.O. Box 2113, Madang, 
PAPUA NEW GUINEA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

RD FOODS GOLD SEAS
Produits

 Classe 29
Thon en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837986&extension=00


  1,837,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 887

  N  de la demandeo 1,837,990  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENTOTRITIOUS INC., 90 Markham St, Back 
Apt, Toronto, ONTARIO M6J 2G5

MARQUE DE COMMERCE

JUMP BARS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments protéinés sous forme de substituts de repas en barre.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de grillons.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837990&extension=00


  1,838,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 888

  N  de la demandeo 1,838,031  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanhong Chen, Room 203, Fortress Village 32, 
Tian'an North Road 155, Fengze District, 
Quanzhou City, Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLTHINK

Produits

 Classe 09
Accumulateurs électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; lunettes; interphones; 
téléphones mobiles; cordons d'alimentation; radios; radiotéléphones; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838031&extension=00


  1,838,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 889

  N  de la demandeo 1,838,033  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharon Joan Paterson, 32 Ballacaine Drive, 
Toronto, ONTARIO M8Y 4A9

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

HOME AND AWAY
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs ainsi que d'articles ménagers, nommément 
de mobilier, de couverts, d'appareils d'éclairage, d'oreillers et de coussins, de linge de maison, de 
garnitures de fenêtre, de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de carpettes, de 
revêtements de sol, de peintures, de laques et de vernis.

Classe 41
(2) Offre de cours et de conférences dans les domaines de la décoration intérieure et de l'artisanat.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; services de mise en valeur résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (3). 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=1838033&extension=00


  1,838,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 890

  N  de la demandeo 1,838,042  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spektrum Glasses Ltd., 71 West 2nd ave. unit 
347, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0J7

MARQUE DE COMMERCE

PROSPEK
Produits

 Classe 09
Lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838042&extension=00


  1,838,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 891

  N  de la demandeo 1,838,044  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Food Systems, L.L.C., (a South Dakota 
limited liability company), 2930 West Maple 
Street, Sioux Falls, SD 57107, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

CHOPZ BY HOT STUFF
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/305,
831 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=1838044&extension=00


  1,838,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 892

  N  de la demandeo 1,838,114  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALEX OPTICAL CO., LTD., a legal entity, 4-5-
6, Tajima, Ikuno-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Tajima Lenses
Produits

 Classe 09
Verres pour lunettes; lunettes de soleil; lentilles 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=1838114&extension=00


  1,838,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 893

  N  de la demandeo 1,838,180  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resto Finance Inc., 860 Avenue Taniata, Levis, 
QUEBEC G6Z 2E2

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

VELOCE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VELOCE est « agile » ou « rapid ».

Produits
Terminaux de point de vente et matériel de réseaux informatiques pour cafétérias, restaurants, 
bars, magasins de détail et installations récréatives; logiciels pour terminaux de point de vente 
pour cafétérias, restaurants, bars, magasins de détail et installations récréatives.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la conception, à la mise en oeuvre et à l'entretien de 
terminaux de point de vente ainsi que de logiciels pour terminaux de point de vente pour 
cafétérias, restaurants, bars, magasins de détail et installations récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838180&extension=00


  1,838,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 894

  N  de la demandeo 1,838,183  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contact Industries, LLC, 8817 West Market 
Street, Colfax, NC 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCKSTEP
Produits

 Classe 19
Parements autres qu'en métal pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,152,038 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=1838183&extension=00


  1,838,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 895

  N  de la demandeo 1,838,185  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contact Industries, LLC, 8817 West Market 
Street, Colfax, NC 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VULCANUS
Produits

 Classe 19
Cadres de porte autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,152,039 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=1838185&extension=00


  1,838,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 896

  N  de la demandeo 1,838,189  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contact Industries, LLC, 8817 West Market 
Street, Colfax, NC 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BADGER BOARD
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément coffrages de béton pour composants et structures de 
construction architecturaux et structuraux; coffrages de béton avec un film de vinyle laminé à âme 
en matériaux composites ou en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/378,
803 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=1838189&extension=00


  1,838,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 897

  N  de la demandeo 1,838,194  Date de production 2017-05-17
 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

AMPLIFIED
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87
/380773 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838194&extension=00


  1,838,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 898

  N  de la demandeo 1,838,196  Date de production 2017-05-17
 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

BREATHLESS
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2017, demande no: 87
/380813 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838196&extension=00


  1,838,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 899

  N  de la demandeo 1,838,210  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mandrill LLC, 1910 Thomas Ave, Cheyenne, 
WY 82001, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT THE SKY
SERVICES

Classe 41
Planification, organisation et tenue de festivals communautaires récréatifs et sociaux présentant 
de l'éclairage vers le ciel et au moins un des éléments suivants : des lasers, des drones, des 
lampes électriques, du feu, des feux d'artifice, des lanternes volantes ainsi que de la musique, des 
aliments, de la danse et des spectacles culturels, tous à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/244861 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=1838210&extension=00


  1,838,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 900

  N  de la demandeo 1,838,216  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK BABY
Produits

 Classe 10
(1) Anneaux de dentition.

 Classe 24
(2) Banderoles en tissu; fanions décoratifs en tissu et en plastique; échelles de croissance en tissu 
pour mesurer la taille des enfants.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, nommément shorts, leggings, jupes, chandails et 
foulards.

 Classe 27
(4) Décorations murales lumineuses en métal.

 Classe 28
(5) Casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838216&extension=00


  1,838,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 901

  N  de la demandeo 1,838,228  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNOCOLOGIE, LLC, 475 Park Avenue S, 
Floor 25, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOCOLOGIE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,453,696 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=1838228&extension=00


  1,838,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 902

  N  de la demandeo 1,838,242  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PageOne Furnishing & Lighting Co., Ltd., 35 
Fulton Way, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2N4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

PAGEONE
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; gradateurs de lumière; diodes 
luminescentes; diodes électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; diodes électroluminescentes organiques.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes 
fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes solaires; lampes sur pied; lampes de table; lampes 
murales.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à 
manger; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage.

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=1838242&extension=00


  1,838,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 903

  N  de la demandeo 1,838,249  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tubicen Lighting Ltd., 282-7250 Keele St, 
Concord, ONTARIO L4K 1Z8

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Tubicen
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; gradateurs de lumière; diodes 
luminescentes; diodes électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; diodes électroluminescentes organiques.

 Classe 11
(2) Lampes de bureau; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes 
fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules; ampoules à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules; appareils d'éclairage; lampes solaires; lampes sur pied; lampes de table; lampes 
murales.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage.

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=1838249&extension=00


  1,838,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 904

  N  de la demandeo 1,838,256  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RocketCloud Inc, 206-112 Athol St, Whitby, 
ONTARIO L1N 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

RocketCloud
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de sites Web

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838256&extension=00


  1,838,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 905

  N  de la demandeo 1,838,278  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuji Haoyuan Leather Products Co.,Ltd., 
South Dongdianshang Village, Haozhuang, 
Wuji County, Shijiazhuang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLSON DEEPAK

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants ignifugés; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel.

 Classe 21
(2) Gants de barbecue; gants pour le lavage de voitures; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; mitaines de cuisine; gants de cuisinier; gants à polir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838278&extension=00
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 Classe 28
(3) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; gants 
d'escrime; gants de football; gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gants de handball; gants de 
hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,838,325  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kellyann Bouchard, 4175 Rue Barette, C.P. 12, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEM POREL E

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Intemporel en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 40
confection de vêtements

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=1838325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,356  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Hockey Ltd., 60 rue Jean-Paul-Cayer, 
Blainville, QUEBEC J7C 0N9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSPEED EDGE
Produits

 Classe 28
Patins de hockey, lames de patin de hockey, porte-lames de patin de hockey, lames de 
remplacement pour patins de hockey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,358  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Laura S.R.L., Strada Provinciale 9 di 
Pievasciata, 28 Loc Vallenuova, 53019 
Castelnuovo Berardenga, Siena, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALI
Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838358&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,363  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norbord Inc., 1 Toronto Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF WALL FRAMING
Produits
Panneaux structuraux de bois, nommément panneaux de copeaux orientés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,371  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUZOLTRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, 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 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/362,
779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,372  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUVELSO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, 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 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/362,
777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,387  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power to Be Adventure Therapy Society, 1017 
Fort St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE BELONGS IN NATURE
SERVICES

Classe 41
Offre de programmes éducatifs en plein air qui visent à améliorer la santé et à enrichir la qualité de 
vie de jeunes, d'adultes et de familles vivant des situations difficiles en encourageant le 
développement social positif et les habiletés fondamentales de jeunes à risque grâce à des 
activités d'aventure en plein air; offre d'activités récréatives dans un environnement naturel à des 
personnes vivant avec une déficience ou une incapacité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,389  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Media LLC, 21765 Siegal Drive, Novi, 
MI 48375, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

GREEN CARE NETWORK
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, y compris de 
l'emplacement de centres de distribution, de médecins, de producteurs, d'entrepreneurs, de 
préparateurs, de tailleurs et de laboratoires, ainsi que de l'emballage et du transport; offre d'un 
répertoire d'entreprises en ligne contenant de l'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique, y compris de l'emplacement de centres de distribution, de médecins, de 
producteurs, d'entrepreneurs, de préparateurs, de tailleurs et de laboratoires, ainsi que de 
l'emballage et du transport.

(2) Offre d'un site Web et de liens Web vers de l'information géographique et des images 
cartographiques dans le domaine des centres de distribution de cannabis thérapeutique au moyen 
de réseaux informatiques interactifs.

(3) Chroniques en ligne, nommément blogue d'information concernant la marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
793 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=1838389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,436  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP PERFECT FILTER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,457  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Trafford & Terra Trafford, A Partnership, 
439 Abound Cres, Peterborough, ONTARIO 
K9J 8S2

MARQUE DE COMMERCE

SaveaLoonie
SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; études de consommation; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de comparaison de prix; relations 
publiques; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,461  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

HDX
Produits

 Classe 16
Papier contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,508  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYS WITH TOYS STORAGE (BC) LTD., 576 
MIDDLETON WAY, COLDSTREAM, BRITISH 
COLUMBIA V1B 3W8

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

BOYS WITH TOYS STORAGE
SERVICES

Classe 39
Exploitation d'une entreprise de location d'unités d'entreposage individuelles dans des installations 
intégrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,519  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clayoquot Wilderness Resort Ltd., PO Box 
130, Tofino, BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXURY GONE WILD
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux pliants.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour ordinateurs tablettes; boussoles; aimants 
pour réfrigérateurs; tapis de souris.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Carnets d'adresses; journaux vierges; reliures à feuilles mobiles; carnets; stylos.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 20
(6) Coussins décoratifs; oreillers; tonneaux de bois.

 Classe 21
(7) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; vaisselle; 
verres à boire; contenants isothermes pour boissons; grandes tasses de voyage.

(8) Planches et broches à rôtir en bois de cèdre pour les grillades et la préparation d'aliments sur 
le barbecue.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; draps; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, casquettes de 
baseball, gilets en molleton, vestes, mocassins, pantoufles, sandales, gilets de pêche, chandails.

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838519&extension=00
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(11) Huile de cuisson.

 Classe 30
(12) Vinaigre aromatisé; épices; vinaigre.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de voyages, nommément planification et organisation d'éco-safaris.

Classe 43
(2) Exploitation d'un centre de villégiature de luxe dans la nature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,589  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Timber Outdoors Holding Company, LLC, 
150 Accurate Way, Inman, SC 29349, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUETIMBER PULSE P

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, vestes, gilets, salopettes, pantalons, gants, chapeaux, petits 
bonnets, chaussettes, combinaisons, bottes, chaussures de randonnée pédestre; doublures, 
nommément sous-vêtements antimicrobiens et absorbant l'humidité, pantalons isothermes et 
chandails isothermes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838589&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,838,635  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10139734 Canada Inc., 202-365 Rue Saint-
Jean, Longueuil, QUÉBEC J4H 2X7

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

ThermaTech
Produits

 Classe 02
(1) enduit antirouille; peintures anticorrosion; peintures imperméabilisantes; revêtements résistant 
aux intempéries sous forme de peintures

 Classe 17
(2) mastic à usage général

 Classe 19
(3) asphalte pour la construction; compositions de pavage en asphalte; emulsion bitumineuse 
polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments; mastic à base asphaltique pour toiture; 
matériaux de pavage en asphalte; toitures en asphalte

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838635&extension=00


  1,838,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 924

  N  de la demandeo 1,838,675  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranir, LLC, 4701 E. Paris Avenue, S.E., Grand 
Rapids, MI 49512-5353, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

PIK STIK
Produits

 Classe 21
Porte-soie dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87/451,629 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838675&extension=00


  1,838,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 925

  N  de la demandeo 1,838,676  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robinson Exotech Corp., 11 Copperstone Cres 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0K8

MARQUE DE COMMERCE

XLEG
Produits

 Classe 10
Supports orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838676&extension=00


  1,838,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 926

  N  de la demandeo 1,838,679  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen BingHeng Watches Design and 
Research Institute, Floor 5, Youyi Building, 
Dabao Road, Xin'an Sub-district, Bao'an 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KETINY

Produits

 Classe 14
Horloges; montres-bracelets; coffrets à bijoux; montres; breloques-bijoux; bijoux; objets d'art en 
métal précieux; pierres précieuses; mouvements d'horlogerie; agates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838679&extension=00


  1,838,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 927

  N  de la demandeo 1,838,680  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen BingHeng Watches Design and 
Research Institute, Floor 5, Youyi Building, 
Dabao Road, Xin'an Sub-district, Bao'an 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSASSIN'S TIME

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 14
Horloges; montres-bracelets; coffrets à bijoux; montres; breloques-bijoux; bijoux; objets d'art en 
métal précieux; pierres précieuses; mouvements d'horlogerie; agates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838680&extension=00


  1,838,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 928

  N  de la demandeo 1,838,686  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroBikes Inc., 3-10 Markdale Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6C 1S9

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

GROBIKES
SERVICES
(1) Exploitation d'un programme permettant la location d'un vélo pour enfant ainsi que le retour du 
vélo et son remplacement par un vélo plus grand à mesure que l'enfant grandit, et ce, pour toute la 
durée du bail.

(2) Choix de la taille et ajustement de vélos.

(3) Réparation et entretien de vélos.

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=1838686&extension=00


  1,838,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 929

  N  de la demandeo 1,838,694  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cineplex Entertainment Limited Partnership, C
/O LEGAL DEPARTMENT/TRADEMARKS 
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE IT!
Produits

 Classe 30
Aromatisants alimentaires; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1838694&extension=00


  1,838,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 930

  N  de la demandeo 1,838,696  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stephen jowett, 5 Oakley Blvd, Scarborough, 
ONTARIO M1P 3P5

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU GOT YOUR BUTT OUT OF BED SOONER 
YOU WOULD NOT HAVE TO DRIVE LIKE AN IDIOT
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 20
(2) Babillards.

 Classe 25
(3) 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=1838696&extension=00


  1,838,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 931

  N  de la demandeo 1,838,734  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Basil Ismail, 295 Bowling Green Crt, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2T2

MARQUE DE COMMERCE

Strangers
Produits

 Classe 14
(1) Breloques pour anneaux porte-clés; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux en argent; 
bagues de fantaisie.

 Classe 18
(2) Porte-cartes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles de voyage; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; 
portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes.

 Classe 25
(3) Chemises tout-aller; chemises à manches longues; chemises pour hommes; polos; chemises; 
chemises sport; chemises sport à manches courtes; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838734&extension=00


  1,838,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 932

  N  de la demandeo 1,838,753  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Above & Below Clothing, a partnership under 
the laws of British Columbia, 214-780 Fisgard 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0E1

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABOVE BELOW B

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate, chaînes, 
broches, colliers, bagues, épingles, breloques; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés; montres, chronomètres et horloges.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, tricots, chandails, gilets, 
pantalons, pantalons sport, shorts, bonneterie, chaussettes, bas, sous-vêtements, culottes, 
bavoirs, tabliers, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, lingerie, soutiens-gorge, camisoles, 
manteaux, parkas, vestes, costumes, serre-poignets, robes, jupes, jeans, gants, mitaines, 
bandeaux, capuchons, chandails à capuchon, pantalons-collants, maillots, collants, jambières, 
manches d'appoint, salopettes, articles pour le cou, cravates, ascots, foulards, pyjamas, robes de 
nuit, chemises de nuit, vêtements de nuit, saris, sarongs, écharpes, châles, bretelles, uniformes, 
voiles, combinaisons isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, visières, tuques, bérets, bonnets de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, 
sandales, caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de sport, bottes de ski, semelles pour 
articles chaussants, orthèses et semelles pour articles chaussants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838753&extension=00


  1,838,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 933

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 934

  N  de la demandeo 1,838,757  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOHAS Technology (Beijing) Corp Limited, 5-D,
Tower B,No.1 Wangzhuang Rd.,Haidian Dist.,
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BR BIORF O R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838757&extension=00


  1,838,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 935

- 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

 Classe 09
Capteurs à biopuces; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; conducteurs 
électriques pour transformateurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés; semi-conducteurs; plaquettes pour 
circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,838,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 936

  N  de la demandeo 1,838,758  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGGUAN UNIVERSAL CLASSICAL 
MATERIAL LTD., Hengjiangsha Village 
Changping Town, Dongguan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIPLUS
Produits

 Classe 19
Quartz, granit, pierre de construction, marbre, pierre artificielle, carreaux de céramique, carrelages 
de pierre, parquet, plaques commémoratives en pierre, objets d'art en pierre, en béton et en 
marbre, nommément statues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838758&extension=00


  1,838,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 937

  N  de la demandeo 1,838,759  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGGUAN UNIVERSAL CLASSICAL 
MATERIAL LTD., Hengjiangsha Village 
Changping Town, Dongguan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIPLUS

Produits

 Classe 19
Quartz, granit, pierre de construction, marbre, pierre artificielle, carreaux de céramique, carrelages 
de pierre, parquet, plaques commémoratives en pierre, objets d'art en pierre, en béton et en 
marbre, nommément statues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838759&extension=00


  1,838,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 938

  N  de la demandeo 1,838,760  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Marble & Granite (Dongguan) Co., 
Ltd, Shagang village Chang'an Town, 
Dongguan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UMGG

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 19
Quartz, granit, pierre de construction, marbre, pierre artificielle, carreaux de céramique, carrelages 
de pierre, parquet, plaques commémoratives en pierre, objets d'art en pierre, en béton et en 
marbre, nommément statues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838760&extension=00


  1,838,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 939

  N  de la demandeo 1,838,826  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE CIVILE CHATEAU BEYCHEVELLE, 
société civile, CHATEAU BEYCHEVELLE, 
33250 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Raisins (grains ou grappes)
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle

Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 
2016 sous le No. 4251873 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838826&extension=00


  1,838,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 940

  N  de la demandeo 1,838,866  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Foam, Inc., 1610 Avenue N., Council 
Bluffs, IA 51501, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NRGEL
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
236 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838866&extension=00


  1,838,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 941

  N  de la demandeo 1,838,869  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hicham Mardam-Bey, 4530 clark, #306, 
Montreal, QUEBEC H2T 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Le Cookie Lab
Produits

 Classe 30
Biscuits secs; biscuits; biscuits et craquelins; pâte à biscuits congelée; biscuits sablés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838869&extension=00


  1,838,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 942

  N  de la demandeo 1,838,939  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Fangyuan Building Materials Co.,
Ltd, 760 meter northwest to Zhangjia Zhuxu 
Village, Lanshan District, Linyi, Shandong, 
CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838939&extension=00


  1,838,939
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(1) Supports en métal pour la construction et l'assemblage de platelage; colonnes en métal pour la 
construction; échafaudages en métal; coffrages en métal pour le béton; couvre-marches en métal.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois moulable; planches; bois de placage; panneau de pâte de bois pour la 
construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,838,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 944

  N  de la demandeo 1,838,954  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charming Collections LLC, 10805 Grecian Dr, 
McKinney, TX 75070, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VIDHI DALSANIA
814 ROYAL AVENUE 907, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1J9

MARQUE DE COMMERCE

Charming Collections
Produits
Décorations à gâteau en métal commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838954&extension=00


  1,838,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 945

  N  de la demandeo 1,838,963  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Investment Advisors Ltd., 408 Riverview 
Green, Cochrane, ALBERTA T4C 1K9

MARQUE DE COMMERCE

RealOffice360
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838963&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,968  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

928735 Ontario Limited, 155 Rowntree Dairy 
Road Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ICE-PACK
Produits
Couvre-matelas, protège-oreillers, ensembles d'oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838968&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,969  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

928735 Ontario Limited, 155 Rowntree Dairy 
Road Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ICE-COOL
Produits

 Classe 24
Couvre-matelas, protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838969&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,985  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 
130, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA REVIVE RESTORE REFINISH
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de machines et d'outils de ponçage de planchers 
en bois ainsi que de nettoyants, d'enduits de lissage et de revêtements pour planchers en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444008 
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=1838985&extension=00


  1,839,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 949

  N  de la demandeo 1,839,011  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-32 
UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DROPLOCK 400

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Produits

 Classe 19
(1) Panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de plancher en plastique; revêtements de 
sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux 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=1839011&extension=00


  1,839,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 950

  N  de la demandeo 1,839,029  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 CANADA INC., 7250 Route 
Transcanada, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILVER PAW

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux, vestes, bottes, chaussettes et 
chandails, vêtements de bain pour animaux de compagnie, gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, harnais 
pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de 
compagnie, doublures de caisses pour animaux de compagnie, tapis de caisses pour animaux de 
compagnie, sacs à dos pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie et 
lingettes antibactériennes pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839029&extension=00
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SERVICES
Conception et fabrication de vêtements pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,839,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 952

  N  de la demandeo 1,839,039  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHYNEST INC., 223 Summeridge Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8T2

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON AND ASSOCIATES
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY NEST, INC. Y

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Aromatisant pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839039&extension=00


  1,839,061
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,839,061  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intent Planning Group Inc., 221 - 1120 Grant 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 2A6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INTENT PLANNING

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise ayant trait à la planification de sortie, à la planification de 
la relève agricole, à la planification d'entreprise, au marketing et à la planification fiscale.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839061&extension=00
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(2) Services de conseil en planification financière et en placement; consultation et information en 
matière d'assurance; évaluation financière pour services d'assurance; services d'assurance.

Classe 41
(3) Formation de conseillers financiers; services éducatifs, nommément perfectionnement 
professionnel dans les domaines de la gestion d'entreprise et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,839,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 955

  N  de la demandeo 1,839,070  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM NORTH AMERICA CORPORATION, 
200 Summit Lake Drive, Valhalla, NY 10595, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCURION O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
verticale et horizontale dans la lettre O sont vertes.

Produits

 Classe 09
Lunettes de visée pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87/461,028 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,090  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cbonne Inc., 3367 Verhoeven Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5C 2B3

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

AAA
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un dépanneur; services de dépanneur de détail.

Classe 36
(2) Exploitation d'une agence pour le virement électronique d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2005 en liaison avec les services 
(1); 30 décembre 2011 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=1839090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,094  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o Perry + Currier, 1300 Yonge Street, Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEROXIGARD X I

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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 être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants tout usage; shampooings.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839094&extension=00
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(3) Désinfectants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,109  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORGAN LANE LLC, 550 7th Avenue, 24th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

MORGAN LANE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour femmes, nommément lingerie et sous-vêtements, à savoir soutiens-gorge et 
sous-vêtements.

(2) Vêtements de nuit, nommément robes de nuit, haut de pyjama, bas de pyjama, chemises de 
nuit; peignoirs et pantoufles pour femmes; vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
caleçons de bain, cache-maillots, sarongs et robes de plage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,782,420 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,111  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o Perry + Currier, 1300 Yonge Street, Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEROXIWASH X I

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- 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 être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants tout usage; shampooings.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désinfectants pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839111&extension=00


  1,839,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 961

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,115  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathieu Langlois-Simard, 1590 Rue Morand, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4K3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS BAMBOO
Produits

 Classe 21
Brosses à dents; soie dentaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839115&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3323 page 963

  N  de la demandeo 1,839,129  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9123-5648 QUÉBEC INC., 16 rue de la Rive, 
L'Ange-Gardien, QUÉBEC G0A 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIC! FONDUE
Produits

 Classe 29
fondues aux fromages et bouillons à fondues

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,197  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lili Cheng, NO.3,Building 112,NO.25,West 
Renmin Road, Yanliang District,Xian City, 
Shanxi, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSICLILY

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Symboles de musique
- Clés de sol seules

Produits

 Classe 15
Flûtes de bambou; archets pour instruments de musique; chevalets pour instruments de musique; 
étuis pour instruments de musique; mentonnières de violons; baguettes de tambour; accordoirs de 
guitare; régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; synthétiseurs de musique; chevilles pour 
instruments de musique; instruments à percussion; plectres; instruments de musique à cordes; 
cordes pour instruments de musique; marteaux d'accordage; pistons pour instruments de 
musique; altos; violons; cithares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,208  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kimcot Inc., 203-29 Gervais Dr, North York, 
ONTARIO M3C 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

SUNCOLED
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'ampoules et de luminaires à DEL.

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=1839208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,230  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PROLAM, 439, 
chemin Vincelotte, Cap-St-Ignace, QUEBEC 
G0R 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGOLITE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839230&extension=00


  1,839,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 967

  N  de la demandeo 1,839,233  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Ladouceur, 7 Ellsworth Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9N9

MARQUE DE COMMERCE

Women Leadership Nation
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 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=1839233&extension=00


  1,839,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 968

  N  de la demandeo 1,839,320  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9357-6627 Québec inc., 370, rue Boucher, 
Montréal, QUÉBEC H2T 1C5

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

COEUR D'ARTICHAUT
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un commerce de vente au détail d'articles et d'accessoires de décoration pour la 
maison; vente en ligne d'articles et d'accessoires de décoration pour la maison;

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=1839320&extension=00


  1,839,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 969

  N  de la demandeo 1,839,325  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Clifford, P.O. Box 265, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Keep It Simple Social Media
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, d'ateliers, de blogues, de 
sites Web et de séances de formation individuelles présentant de l'information dans les domaines 
du marketing en ligne et de l'utilisation des médias sociaux comme outils de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839325&extension=00


  1,839,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 970

  N  de la demandeo 1,839,400  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Small Business Tax Accountants (Canada) 
Inc., 400-7015 Macleod Trail SW, Calgary, 
ALBERTA T2H 2K6

MARQUE DE COMMERCE

Accountable Communications
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839400&extension=00


  1,839,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 971

  N  de la demandeo 1,839,409  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neel-Tech, Inc., 1500-4 Robert Speck Pky, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1

MARQUE DE COMMERCE

iCent
Produits

 Classe 09
Application logicielle et base de données pour l'offre d'information éducative aux étudiants et aux 
personnes nouvellement arrivées au Canada relativement aux facteurs de réussite scolaire et 
sociale, pour la collecte de documents, nommément de permis d'études, de passeports et de 
dossiers scolaires et pour l'envoi d'alertes aux utilisateurs concernant les dates d'expiration.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839409&extension=00


  1,839,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 972

  N  de la demandeo 1,839,440  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insperity Business Services, L.P., 19001 
Crescent Springs Drive, Kingwood, TX 77339, 
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

PERFORMSMART
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de gestion 
du rendement dans le domaine de la gestion des ressources humaines et du personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,914 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839440&extension=00


  1,839,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 973

  N  de la demandeo 1,839,441  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spyder Insights Group Inc., 3176 Ridgeway 
Drive, Unit 59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6

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
GRAPPLE2

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de l'aide individuelle aux entreprises pour comprendre 
leurs forces et leurs faiblesses et pour élaborer un plan afin d'optimiser la croissance de 
l'entreprise en question; services de consultation dans le domaine de la planification stratégique.

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=1839441&extension=00


  1,839,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 974

  N  de la demandeo 1,839,442  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4086864 Canada Inc., 550 Deslauriers Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

PB & JELLI
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants; vêtements de nuit pour enfants, nommément pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, ensembles de vêtements de nuit deux pièces, pantalons de nuit, sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839442&extension=00


  1,839,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 975

  N  de la demandeo 1,839,552  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big Cheeze Holdings Inc., 1966 Hillside Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY SIDEWALK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
médias électroniques, plus précisément sur Internet; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie.

(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la conception de sites Web, du développement 
de sites Web et du marketing numérique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839552&extension=00


  1,839,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 976

Classe 42
(4) Services de conception de sites informatiques; création de sites Web pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; graphisme; graphisme; graphisme; 
graphisme; services d'illustration graphique pour des tiers; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2008 en liaison avec les services.



  1,839,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 977

  N  de la demandeo 1,839,556  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Antonacci, 7755 Boulevard Saint-
Martin Ouest, Laval, QUEBEC H7X 0C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREW UP UGLY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Taches

Produits

 Classe 09
(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Bandes dessinées; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839556&extension=00


  1,839,556
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COMMERCE
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 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans.

 Classe 32
(5) Bières sans alcool; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; exploitation d'un magasin de vêtements; offre de musique 
téléchargeable en ligne; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions 
de télévision et des films; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à 
la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(3) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'une base de données 
contenant des critiques de films; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables en ligne; services de classement d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la 
musique.

Classe 42
(5) Conception de vêtements.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences 
d'utilisation de musique.

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



  1,839,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 979

  N  de la demandeo 1,839,561  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P&N PHC, LLC, 120 Newport Center Drive, 
Newport Beach, CA 92660, 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

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Insectes ou araignées stylisés
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables d'interfaçage avec des appareils de transport 
gyroscopiques motorisés, électriques, automoteurs et à roues pour les déplacements personnels.

 Classe 12
(2) Appareils de transport gyroscopiques motorisés, électriques, automoteurs et à roues pour les 
déplacements personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839561&extension=00


  1,839,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 980

  N  de la demandeo 1,839,585  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zenon Tymosko, 198 Lake Dr N, Keswick, 
ONTARIO L4P 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Carstork
Produits

 Classe 12
Voitures; voitures automobiles; voitures sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; concessionnaires 
automobiles; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; vente 
de voitures; vente de véhicules automobiles; enregistrement et transfert de véhicules.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts.

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=1839585&extension=00


  1,839,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 981

  N  de la demandeo 1,839,720  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEURCO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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
(1) Baignoires, écrans de baignoire, cabines de douche, parois de douche, bases de douche, 
portes de douche, panneaux de douche et appareils de plomberie pour baignoires et douches, 
nommément charnières de porte, systèmes de roulement de panneaux de porte et drains pour 
baignoires et bases de douche.

(2) Baignoires.

SERVICES
(1) Conception, fabrication et vente de baignoires, d'écrans de baignoire, de cabines de douche, 
de parois de douche, de bases de douche, de portes de douche, de panneaux de douche et 
d'appareils de plomberie, nommément de charnières de porte, de systèmes de roulement de 
panneaux de porte et de drains pour baignoires et bases de douche.

(2) Conception, fabrication et vente de baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 2011 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=1839720&extension=00


  1,839,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 982

  N  de la demandeo 1,839,726  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGI Industries Inc., 2055 High Ridge Road, 
Bldg. 4, Boynton Beach, FL 33426-8714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OHAIR
Produits

 Classe 11
Appareils de purification de l'air utilisés pour neutraliser les gaz, les micro-organismes, les 
moisissures et les virus aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 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 juillet 2014 sous le No. 4572092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839726&extension=00


  1,839,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 983

  N  de la demandeo 1,839,752  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 Canada Inc, 7250 Route 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
(1) Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; produits comestibles à mâcher pour 
chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; produits à mâcher pour chiens en cuir brut; 
suppléments alimentaires pour chiens.

(2) Jouets pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; chaussures pour chiens; 
colliers pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour chiens; accessoires pour colliers pour 
animaux de compagnie, nommément clochettes, lumières de sécurité, boucles, pendentifs et 
breloques; laisses pour chiens; muselières pour chiens; accessoires de coiffure pour chiens; lits 
pour chiens; bols à nourriture pour animaux de compagnie; tapis pour animaux de compagnie; 
dentifrice pour chiens; brosses à dents pour chiens; produit de soins dentaires en vaporisateur 
pour chiens; produits de toilettage de chiens, nommément savon, shampooing, revitalisant, 
lingettes, déodorants et crèmes; insectifuges pour chiens; sacs de transport pour animaux; sacs à 
dos pour chiens; cages pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839752&extension=00


  1,839,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 984

  N  de la demandeo 1,839,803  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPDIVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément pour la sepsie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839803&extension=00


  1,839,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 985

  N  de la demandeo 1,839,818  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supair Drive AG, Europastrasse 30, CH-8152 
Glattbrugg, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JOE
Produits

 Classe 05
(1) Produits désodorisants.

 Classe 11
(2) Appareils de désodorisation de l'air, nommément distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839818&extension=00


  1,839,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 986

  N  de la demandeo 1,839,819  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supair Drive AG, Europastrasse 30, CH-8152 
Glattbrugg, SWITZERLAND

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JOYA
Produits

 Classe 05
(1) Produits désodorisants.

 Classe 11
(2) Appareils de désodorisation de l'air, nommément distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839819&extension=00


  1,839,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 987

  N  de la demandeo 1,839,834  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity, 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO G5 A/S
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839834&extension=00


  1,839,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 988

  N  de la demandeo 1,839,835  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity, 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO G5 CSV A/S
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839835&extension=00


  1,839,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 989

  N  de la demandeo 1,839,836  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity, 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO G5 SPORT A/S
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839836&extension=00


  1,839,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 990

  N  de la demandeo 1,839,838  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFILE PHARMA LIMITED, a legal entity, 
Bicentennial Building, Southern Gate, 
Chichester, West Sussex PO19 8EZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMIXIN
Produits

 Classe 05
Préparations et substances antibiotiques pour la prévention et le traitement des infections des 
poumons et de l'appareil respiratoire.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
23 novembre 2004 sous le No. 002476885 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839838&extension=00


  1,839,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 991

  N  de la demandeo 1,839,858  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation, a Japanese 
corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYBRID CITY MULTI

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839858&extension=00


  1,839,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 992

  N  de la demandeo 1,839,862  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-BRANDS INC., 741 Main Street, Ayer's Cliff, 
QUEBEC J0B 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BAY QUINOA COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
(1) Céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales; farine; barres de 
céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; arepas.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées pour la consommation, céréales non transformées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839862&extension=00


  1,839,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 993

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 994

  N  de la demandeo 1,839,960  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1906902 Alberta Ltd., 4086 Ogden Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4P7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

FIXED RIGHT OR ITS FREE
SERVICES
Offre de vérification et d'entretien d'appareils de chauffage, d'équipement de climatisation, de 
filtres à air, de chauffe-eau, de conduits de chauffage, d'appareils de chauffage, de chauffe-eau et 
d'adoucisseurs d'eau; 2. Vente d'appareils de chauffage, de systèmes de climatisation, de filtres à 
air, de chauffe-eau et d'adoucisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1839960&extension=00


  1,839,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 995

  N  de la demandeo 1,839,961  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND 
FINANCIAL SERVICES INC., 1080, Grande 
Allee West, Quebec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

It's not your grandfather's insurance company
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; gestion de services de placement; administration de régimes d'épargne-
placement; services de planification financière; analyse de la santé financière et/ou de l'état de 
santé de clients ainsi que de leurs besoins; consultation et information concernant l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839961&extension=00


  1,839,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 996

  N  de la demandeo 1,839,967  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND 
FINANCIAL SERVICES INC., 1080 Grande 
Allee West, Quebec, QUEBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

It's not your father's insurance company
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; gestion de services de placement; administration de régimes d'épargne-
placement; services de planification financière; analyse de la santé financière et/ou de l'état de 
santé de clients ainsi que de leurs besoins; consultation et information concernant l'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839967&extension=00


  1,839,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 997

  N  de la demandeo 1,839,985  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL CHAMPAGNE, 288 Woodbine Blvd 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 4K7

MARQUE DE COMMERCE

NAME DEPOT
SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de sites Web; graphisme; services d'hébergement de sites Web 
et services d'hébergement de services de courriel; enregistrement de certificats de sécurité de 
sites Web; services infonuagiques, nommément offre d'accès à des logiciels de commerce 
électronique en ligne permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données.

Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839985&extension=00


  1,840,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 998

  N  de la demandeo 1,840,099  Date de production 2017-05-31
 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 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

CAMELIA INTREPIDE
Produits

 Classe 03
(1) Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels 
et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; huiles essentielles pour 
le corps.

(2) Parfums, eaux de toilette.

 Classe 04
(3) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2017, demande no: 17 4332782 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840099&extension=00


  1,840,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 999

  N  de la demandeo 1,840,150  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonia Bricel, 3973 Selkirk Pl, Mississauga, 
ONTARIO L5L 3L5

MARQUE DE COMMERCE

Boho Soul
Produits

 Classe 25
Vêtements de plage; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840150&extension=00


  1,840,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1000

  N  de la demandeo 1,840,151  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER FOR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et bulletins d'information dans 
le domaine des industries du papier et de l'impression.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840151&extension=00


  1,840,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1001

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87344295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,840,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1002

  N  de la demandeo 1,840,152  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER FOR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information et documentation, dans le 
domaine des industries du papier et de l'impression.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840152&extension=00


  1,840,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1003

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87344311 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,840,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1004

  N  de la demandeo 1,840,153  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER FOR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration et offre de formation en ligne dans le domaine des 
industries de l'impression et du papier; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
informels dans le domaine des industries de l'impression et du papier au moyen d'activités en ligne 
et d'expositions interactives, ainsi que par la distribution d'imprimés connexes; services éducatifs, 
nommément élaboration et offre de formation en ligne dans le domaine des industries de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840153&extension=00


  1,840,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1005

l'impression et du papier; services éducatifs, nommément tenue de programmes informels dans le 
domaine des industries de l'impression et du papier, au moyen d'activités en ligne et d'expositions 
interactives, ainsi que par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 
87344325 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,840,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1006

  N  de la demandeo 1,840,157  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beau's All Natural Brewing Company Ltd., 10 
Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 
1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL TIME
Produits

 Classe 32
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=1840157&extension=00


  1,840,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1007

  N  de la demandeo 1,840,164  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH KINDER INC., 2019 Ainslie Link SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH KINDER
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Pantalons; foulards; chapeaux; bandeaux.

(3) Barboteuses; shorts.

(4) Chandails molletonnés.

(5) Tee-shirts; robes; barboteuses à volant.

(6) Robes molletonnées; chemises à manches longues; vestes.

 Classe 26
(7) Attaches à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2); novembre 2015 en liaison avec les produits (1); mars 2016 en liaison avec les produits (3); 
octobre 2016 en liaison avec les produits (4), (7); 28 mai 2017 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840164&extension=00


  1,840,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1008

  N  de la demandeo 1,840,167  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azuri Coffee Company Inc., 2295 Harrison Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2P7

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZURI COFFEE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 30
(1) Café; grains de café torréfiés.

(2) Thé; café décaféiné.

(3) Grains de café entiers; grains de café moulus.

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement en café non torréfié.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840167&extension=00


  1,840,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1009

  N  de la demandeo 1,840,188  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJT Partners Holdings LP, 280 Park Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

PJT PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services de conseil financier dans les domaines de la finance d'entreprise, des fonds privés et des 
marchés secondaires; services de conseils financiers stratégiques; services de consultation et de 
conseil financiers dans les domaines de la réorganisation d'entreprise et de la restructuration des 
finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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 05 janvier 2016 sous le No. 4880324 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840188&extension=00


  1,840,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1010

  N  de la demandeo 1,840,189  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJT Partners Holdings LP, 280 Park Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

PJT
SERVICES

Classe 36
Services de conseil financier dans les domaines de la finance d'entreprise, des fonds privés et des 
marchés secondaires; services de conseils financiers stratégiques; services de consultation et de 
conseil financiers dans les domaines de la réorganisation d'entreprise et de la restructuration des 
finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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 05 janvier 2016 sous le No. 4880325 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840189&extension=00


  1,840,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1011

  N  de la demandeo 1,840,192  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mariner Seafoods, 2295 Commissioner St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4

MARQUE DE COMMERCE

FAS-T
Produits

 Classe 29
Poisson congelé.

SERVICES

Classe 40
Congélation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2001 en liaison avec les services; 10 avril 2017 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840192&extension=00


  1,840,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1012

  N  de la demandeo 1,840,239  Date de production 2017-06-01
 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes.

 Classe 28
(2) Modèles réduits d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 
janvier 2007 sous le No. 30676247 en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840239&extension=00


  1,840,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1013

  N  de la demandeo 1,840,293  Date de production 2017-05-26
 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

FORD TRAIL CONTROL
Produits
Régulateurs de vitesse pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840293&extension=00


  1,840,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1014

  N  de la demandeo 1,840,353  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Titan Clean Energy Projects Corp., 501 
Crossford Avenue, Craik, SASKATCHEWAN 
S0G 0V0

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE WAY TO A CARBON-SMART 
FUTURE
Produits

 Classe 01
(1) Carbones absorbants; charbon actif; charbon animal; noir de carbone à usage industriel; 
charbon pour filtres; charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol; engrais pour le 
sol et la terre de rempotage; amendements de sols; amendements de sols à usage agricole; 
amendements de sols à usage horticole; agents d'amélioration de sols; produits d'amélioration de 
sols.

 Classe 02
(2) Noir de carbone utilisé comme pigment.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840353&extension=00


  1,840,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1015

  N  de la demandeo 1,840,358  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensient Colors LLC, 777 East Wisconsin 
Avenue, 11th Floor, Milwaukee, WI 53202, 
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

SILOSENS
Produits

 Classe 02
Dispersions de pigments pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,353 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840358&extension=00


  1,840,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1016

  N  de la demandeo 1,840,434  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fingerprint Cards AB, Kungsportsplatsen 2, SE-
411 10 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FPC EvoTouch
Produits

 Classe 09
Capteurs et processeurs biométriques électroniques pour la lecture, l'analyse et l'appariement de 
données biométriques de personnes pour la vérification de l'identité, programmes informatiques 
enregistrés pour l'analyse et l'appariement de données pour vérifier l'identité de personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2017, demande no: 016272742 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 09 mai 2017 sous le No. 016272742 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=1840434&extension=00


  1,842,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1017

  N  de la demandeo 1,842,187  Date de production 2017-06-12
 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

AMPLIFIÉ
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Condoms, vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842187&extension=00


  1,845,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1018

  N  de la demandeo 1,845,917  Date de production 2017-07-05
 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

DOMINARIA
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845917&extension=00


  1,846,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1019

  N  de la demandeo 1,846,698  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER SHAPE LOVE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
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=1846698&extension=00


  1,848,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1020

  N  de la demandeo 1,848,233  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG LOADER
Produits
Ensembles jouets constitués principalement d'une piste, d'un véhicule mobile et de mécanismes 
de transfert; jouets, nommément pistes pour véhicules jouets et véhicules 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=1848233&extension=00


  1,849,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1021

  N  de la demandeo 1,849,291  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTHEAD GAMES INC., 1555 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 
2T1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

HERO HUNTERS
Produits
Jeux vidéo; jeux vidéo et informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de communication électronique mondial, par des 
ordinateurs, par des téléphones mobiles et par des appareils de télécommunication sans fil; offre 
de jeux vidéo par un réseau de communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux vidéo; 
offre d'information par un réseau de communication mondial électronique dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; tournois dans le domaine des jeux vidéo et informatiques.

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=1849291&extension=00


  1,850,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1022

  N  de la demandeo 1,850,543  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BELIEVE IN AUTHENTIC BEAUTY. IT BEGINS 
THE VERY MOMENT YOU DECIDE TO BE 
YOURSELF; THE INSTANT YOU RECOGNIZE 
THAT YOUR STRENGTH LIES IN YOUR 
UNIQUENESS. WE BELIEVE IN PURE 
INGREDIENTS FROM CAREFULLY SELECTED 
ORIGINS, FREE FROM ADDED SILICONES, 
SULFATES AND PARABENS. BE A PART OF THE 
AUTHENTIC BEAUTY MOVEMENT.
Produits
Cosmétiques; produits de soins capillaires; produits coiffants; 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=1850543&extension=00


  1,852,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1023

  N  de la demandeo 1,852,489  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGHTLIFE FOODS, INC. CORPORATION 
DELAWARE, 153 Industrial Boulevard, Turners 
Falls, MA 01376, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUS IS IN OUR ROOTS
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires végétariens, en l'occurrence substituts de viande à base de protéines 
végétales, assaisonnés ou non; plats végétariens préparés constitués principalement de substituts 
de viande à base de protéines végétales; grignotines à base de soya congelées et grignotines à 
base de légumes congelées; substituts de viande composés principalement de protéine de soya et 
d'autres légumes; produit alimentaire à base de protéines végétales, en l'occurrence un substitut 
de bacon; tofu; tempeh; plats préparés congelés constitués principalement de légumes avec ou 
sans substituts de viande à base de légumes; plats préparés congelés constitués principalement 
de légumes avec du riz, des pâtes alimentaires ou des céréales avec ou sans substituts de viande 
à base de légumes; saucisses de Francfort à base de soya; jambon, poulet, saucisson de 
Bologne, pepperoni et dinde en tranches à base de soya; substituts de viande à base de haricots 
ou de soya; substituts de boulette de viande à base de soya ou de protéine végétale; protéine de 
soya avec des haricots, du maïs ou de la sauce pour utilisation comme substitut de viande; 
galettes de hamburger au soya; substitut de bacon à base de soya; substitut de viande à base de 
protéine de soya dans de la sauce barbecue; substitut de saucisse à base de soya; charqui sans 
viande, en l'occurrence substituts de viande à base de légumes; lanières de poulet, croquettes de 
poulet, lanières de boeuf et substituts de boulettes de viande à base de soya ou de protéine 
végétale.

 Classe 30
(2) Plats végétariens préparés constitués principalement de riz, de pâtes alimentaires, de 
céréales, et de mélanges de ceux-ci, et contenant aussi des légumes avec ou sans substituts de 
viande à base de protéines végétales, assaisonnés et non; aliments enrobés de pâte constitués 
d'une enveloppe à base de pâte et d'une base de pâte dont les garnitures sont constituées 
principalement de légumes et de fromage, avec ou sans protéines végétales; grignotines, 
nommément rouleaux impériaux, rouleaux de printemps, pizzas-collations, tacos, taquitos, 
samosas et boules de riz, contenant également de la protéine de soya et des légumes congelés; 
plats principaux préparés et congelés constitués principalement de légumes avec du riz, des pâtes 
alimentaires ou des céréales avec ou sans substituts de viande végétariens; plats préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires; substituts de viande à base de légumes enrobés 
de pâte; tourtières; plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852489&extension=00


  1,852,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1024

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87368690 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,852,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1025

  N  de la demandeo 1,852,564  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, Suite 
100, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO BEACH BALL
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant 
public, nommément de concerts et de festivals de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir organisation de prestations musicales; vente de billets pour des 
évènements de divertissement devant public, nommément des concerts, des festivals.

(2) Divertissement, à savoir évènements de divertissement devant public, nommément concerts et 
festivals de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 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=1852564&extension=00


  1,853,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1026

  N  de la demandeo 1,853,737  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALE OF TEN POWERS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des appareils de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

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=1853737&extension=00


  1,853,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1027

  N  de la demandeo 1,853,758  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Integral Factor
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853758&extension=00


  1,854,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1028

  N  de la demandeo 1,854,074  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

EmpreinteVocale TD
SERVICES
Services d'identification de clients, de prévention et de détection des fraudes, d'authentification et 
de vérification pour l'accès à des services bancaires, à des services de gestion de comptes 
bancaires, à des virements électroniques de fonds, à des services hypothécaires et immobiliers, à 
des services bancaires aux particuliers, à des services de gestion d'actifs financiers, à des 
services de gestion de placements, de patrimoine et de portefeuilles, à des services de placement 
de fonds, à des services de courtage de valeurs mobilières, à des services de conseil en 
placement, à des services de planification financière, à des services d'assurance, à des services 
de crédit et de prêt, ainsi qu'à des services de cartes de crédit et de lignes de crédit; services de 
vérification d'identité, nommément confirmation de renseignements sur l'identité de personnes; 
offre de services financiers par téléphone et par appareil mobile, nommément offre aux clients 
d'un accès à des services bancaires, à des services de gestion de comptes bancaires, à des 
virements électroniques de fonds, à des services hypothécaires et immobiliers, à des services 
bancaires aux particuliers, à des services de gestion d'actifs financiers, à des services de gestion 
de placements, de patrimoine et de portefeuilles, à des services de placement de fonds, à des 
services de courtage de valeurs mobilières, à des services de conseil en placement, à des 
services de planification financière, à des services d'assurance, à des services de crédit et de prêt, 
ainsi qu'à des services de cartes de crédit et de lignes de crédit; services bancaires; services de 
conseil en planification financière et en placement; services d'assurance; services de crédit et de 
prêt; services de gestion de placements; services hypothécaires et immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854074&extension=00


  1,854,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1029

  N  de la demandeo 1,854,761  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN 70.3
Produits
(1) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal mises en marché dans le contexte 
d'évènements, en l'occurrence d'évènements de course, de vélo et de natation.

(2) Cadres de plaque d'immatriculation, housses d'attelage de remorque, ce qui précède étant mis 
en marché dans le contexte d'évènements, en l'occurrence d'évènements de course, de vélo et de 
natation.

(3) Décalcomanies, décalcomanies 3D pour toute surface, emblèmes, nommément insignes de 
fantaisie décoratifs pour véhicules, ce qui précède étant mis en marché dans le contexte 
d'évènements de course, de vélo et de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2011 en liaison avec les produits 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854761&extension=00


  1,855,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1030

  N  de la demandeo 1,855,882  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAMELESS ABOUT VAGINAL CARE
Produits
(1) Savons liquides non médicamenteux pour l'hygiène féminine ainsi que serviettes et lingettes 
humides, crèmes, gels, lotions, poudres et produits en vaporisateur déodorants non 
médicamenteux pour l'hygiène féminine, crèmes, gels et produits en vaporisateur apaisants non 
médicamenteux pour femmes ainsi qu'hydratants non médicamenteux pour la peau destinés à 
l'usage vaginal externe.

(2) Crèmes, gels, lotions, poudres et produits en vaporisateur médicamenteux contre les 
démangeaisons pour femmes pour la région vaginale externe; lubrifiants vaginaux; hydratants 
vaginaux; savons liquides médicamenteux pour l'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855882&extension=00


  1,856,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1031

  N  de la demandeo 1,856,047  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

DUO-TOTE
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856047&extension=00


  1,856,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1032

  N  de la demandeo 1,856,451  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3737 Market Street, Suite 1300, 
Philadelphia, PA 19104, 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

SPARK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation dans le domaine des possibilités de la thérapie génique.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information éducative concernant les possibilités de la thérapie génique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1856451&extension=00


  1,856,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1033

  N  de la demandeo 1,856,789  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blind Eye Spirits Inc., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Blind Eye Vodka
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; 
tatouages temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 33
(4) 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=1856789&extension=00


  1,858,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1034

  N  de la demandeo 1,858,157  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giverny Capital Inc., 118 rue Saint-Pierre, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2L7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVERNY CAPITAL

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

SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; analyse 
de placements financiers et recherche de titres de placement financier; gestion de placements; 
placements financiers dans le domaine des fonds d'actions; gestion de fonds d'actions; gestion de 
fonds de placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858157&extension=00


  1,859,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1035

  N  de la demandeo 1,859,355  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC STALLION
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 
87613757 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859355&extension=00


  1,860,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1036

  N  de la demandeo 1,860,046  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LayereD Stories 0
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargés d'Internet; 
jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs; offre 
d'enregistrements sonores, de musique, d'images, de contenu animé et de films non 
téléchargeables en ligne par des réseaux de télécommunication et informatiques; offre de musique 
préenregistrée, de contenu animé et de livres de bandes dessinées électroniques non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil et mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'enregistrements sonores, de musique, d'images, de contenu animé et de films 
téléchargeables par des réseaux de télécommunication et informatiques; offre de musique 
préenregistrée, de contenu animé et de livres de bandes dessinées électroniques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil et mobiles.

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=1860046&extension=00


  1,860,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1037

  N  de la demandeo 1,860,635  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1860635&extension=00


  1,860,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1038

Produits

 Classe 09
Application mobile pour le traitement et l'administration de paiements mobiles et pour opérations 
commerciales sans contact avec des commerçants au moyen d'appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, montres permettant d'accéder à Internet et 
ordinateurs de poche

SERVICES

Classe 36
Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de 
données de paiement et traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations 
commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; services 
de passerelle de paiement

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



  1,861,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1039

  N  de la demandeo 1,861,209  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&FRESH
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87/405,
466 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861209&extension=00


  1,863,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1040

  N  de la demandeo 1,863,574  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum St, Fort 
Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE
Produits

 Classe 21
Glacières portatives, à savoir glacières non électriques et accessoires pour glacières portatives 
vendus comme un tout, nommément ouvre-bouteilles, planches à découper, séparateurs pour 
glacières; glacières portatives, à savoir glacières non électriques; ouvre-bouteilles; planches à 
découper; séparateurs pour glacières; garnitures antidérapantes pour glacières; pinces 
(accessoires) pour glacières, à savoir supports pour porte-gobelets, dessertes, planches à 
découper, haut-parleurs, boîtes étanches et rangement externe; articles pour boissons, 
nommément gobelets pour utilisation comme verres à boire, tasses, cruchons, récipients 
isothermes pour boissons et bouteilles vendues vides avec couvercles pour les produits 
susmentionnés; manchons isothermes pour articles à boisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,157 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863574&extension=00


  1,863,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1041

  N  de la demandeo 1,863,944  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT WILDS
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2017, demande no: 
87635074 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863944&extension=00


  1,863,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1042

  N  de la demandeo 1,863,946  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYRAMID PROGRESSIVES
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863946&extension=00


  1,863,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1043

  N  de la demandeo 1,863,947  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGER DYNASTY
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863947&extension=00


  1,864,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1044

  N  de la demandeo 1,864,094  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1890194 ONTARIO INC. O/A JAMUNA 
FOODS, 5070 Sixth Line, Milton, ONTARIO 
L9E 0W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSE BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Une fleur
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864094&extension=00


  1,864,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1045

Poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2006 en liaison avec les produits.



  1,864,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1046

  N  de la demandeo 1,864,367  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEZE
Produits
(1) Oreillers, lits de plumes, lits en fibres.

(2) Édredons, couvertures, jetés, surmatelas, protège-oreillers, couvre-matelas, housses d'oreiller 
et de matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2017, demande no: 87/551,
404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864367&extension=00


  1,865,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1047

  N  de la demandeo 1,865,194  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT HIT IGNITE!
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2017, demande no: 
87658790 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865194&extension=00


  1,865,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1048

  N  de la demandeo 1,865,195  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKE & MIRRORS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865195&extension=00


  1,866,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1049

  N  de la demandeo 1,866,007  Date de production 2017-11-02
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZERO FEEL UP TO 12 HRS LEAK FREE O 2

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866007&extension=00


  1,866,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1050

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,866,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1051

  N  de la demandeo 1,866,011  Date de production 2017-11-02
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZERO FEEL UP TO 10 HRS LEAK FREE O 0

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866011&extension=00


  1,866,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1052

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1053

  N  de la demandeo 1,867,430  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.A.P. Big Rig Power Inc., 15515 115A Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5M 3S7

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE ROAD
SERVICES

Classe 37
Entretien de semi-remorques et de semi-remorques pour camions; optimisation du rendement de 
véhicules agricoles et d'équipement lourd; mise au point de semi-remorques pour l'amélioration 
des émissions; adaptations turbo de semi-remorques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867430&extension=00


  1,867,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1054

  N  de la demandeo 1,867,431  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.A.P. Big Rig Power Inc., 15515 115A Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5M 3S7

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

G.A.P. BIG RIG POWER
SERVICES

Classe 37
Entretien de semi-remorques et de semi-remorques pour camions; optimisation du rendement de 
véhicules agricoles et d'équipement lourd; mise au point de semi-remorques pour l'amélioration 
des émissions; adaptations turbo de semi-remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1867431&extension=00


  1,868,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1055

  N  de la demandeo 1,868,341  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto-Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TD FIT TO GO ADVANTAGE ASSESSMENT
SERVICES
Offre d'information sur l'assurance; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868341&extension=00


  1,868,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1056

  N  de la demandeo 1,868,342  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West Toronto-Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉVALUATION POUR L'AVANTAGE PARTIR EN 
FORME TD
SERVICES
Offre d'information sur l'assurance; consultation en assurance; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868342&extension=00


  1,869,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1057

  N  de la demandeo 1,869,728  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDIC JOURNEY
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678097 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869728&extension=00


  1,871,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1058

  N  de la demandeo 1,871,833  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SUMMER EDITION RED BULL COCONUT TWIST COCO TWIST ARTICIALLY 
FLAVOURED ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE 
VITALIZES BODY AND MIND STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871833&extension=00


  1,871,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1059

- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « Coconut Twist », « Artificially 
Flavored » et « Coco Twist », « Artificiellement Aromatise » sont bleus. La bordure du mot 
SUMMER est grise, et le reste du texte est gris. Les deux dessins de taureaux sont gris, et 
l'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 32
Bière; eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; 
cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1060

  N  de la demandeo 1,871,876  Date de production 2017-12-07
 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 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP GLOW MACHINE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juillet 2017, demande no: 4379636 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871876&extension=00


  1,871,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1061

  N  de la demandeo 1,871,880  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, Empire State Building, New York, NY 
10018, 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

philosophy: the natural aging process causes the 
soft tissues of our faces and bodies to begin to 
descend. Our eyebrows frown, our lids droop, 
our eyes appear hollow, our noses and ears are 
larger, and our jawbone is less defined. As for 
our breasts, our bellies, and our buttocks, it's no 
different. We can fight the process or we can 
yield to losing our bodies, gaining our souls, and 
finding our grace.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871880&extension=00


  1,872,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1062

  N  de la demandeo 1,872,608  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Field Effect Software Inc., 207-825 Exhibition 
Way, Ottawa, ONTARIO K1S 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELD EFFECT SECURITY
Produits
Logiciels de sécurité.

SERVICES
(1) Offre d'un environnement virtuel de logiciels et de matériel informatique pour la formation dans 
le domaine de la sécurité informatique et de logiciels.

(2) Conception et développement de logiciels de sécurité; consultation et formation en sécurité 
informatique, logicielle et des technologies de l'information; services de sécurité informatique, de 
sécurité de réseau et de sécurité Internet; services informatiques, nommément identification et 
analyse de risques et de menaces pour la sécurité, ainsi que réponse à ceux-ci; conception et 
architecture de systèmes informatiques et de réseaux sécurisés ainsi que de solutions de sécurité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité en ligne non téléchargeables; essai 
automatisé de logiciels et de matériel informatique de sécurité; consultation en sécurité 
informatique; offre, essai et validation automatisés de systèmes informatiques et de logiciels 
virtuels et physiques dans le domaine de la sécurité informatique et logicielle; services de sécurité 
d'hébergeurs et de réseaux informatiques; offre de logiciels pour cerner les risques et les menaces 
à la sécurité dans des environnements réels et simulés; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
de simulation de sécurité en ligne non téléchargeables pour mesurer et suivre le progrès des 
élèves et des participants.

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=1872608&extension=00


  1,873,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1063

  N  de la demandeo 1,873,084  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

K900
Produits

 Classe 28
Modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules pour enfants; modèles réduits de 
véhicules; nécessaires de modélisme jouets; jouets, nommément mobiles jouets, modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes; tricycles pour enfants; chevaux à bascule; véhicules-jouets 
télécommandés; mobiles jouets; véhicules automobiles jouets électroniques; poupées; véhicules 
jouets; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'échecs, jeux de fléchettes, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques; articles de 
sport autres que les articles de golf et les articles d'escalade, nommément gants de sport, balles et 
ballons de sport, filets de sport, jambières pour le sport, ceintures d'haltérophilie, blocs de départ 
pour le sport; articles de flottaison à usage récréatif, cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; articles de pêche; sacs de golf; ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, 
nommément sangles d'alpinisme; filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; appareils 
de manèges forains, nommément autos tamponneuses, montagnes russes; décorations d'arbre de 
Noël; appareils de jeu, nommément consoles de jeu, consoles de jeux vidéo; appareils de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques; poupées mascottes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; véhicules jouets 
radiocommandés; voitures 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=1873084&extension=00


  1,874,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1064

  N  de la demandeo 1,874,231  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA SAGESSE DE LA PLANÈTE DANS LE CREUX 
DE LA MAIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et capillaires pour adultes et 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=1874231&extension=00


  1,876,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1065

  N  de la demandeo 1,876,394  Date de production 2018-01-08
 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
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CREST GUM & ENAMEL REPAIR
Produits

 Classe 03
Dentifrices et produits cosmétiques de blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876394&extension=00


  1,877,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1066

  N  de la demandeo 1,877,543  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-
ro, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA

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

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; micro-casques sans fil; micro-casques avec fil; étuis pour casques d'écoute; 
étuis pour micro-casques; casques d'écoute avec microphone; casques d'écoute pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute pour appareils et instruments audio et visuels électriques; 
amplificateurs de casque d'écoute; micro-casques pour ordinateurs tablettes numériques ou 
électroniques; micro-casques pour jeux de réalité virtuelle; micro-casques pour téléphones 
mobiles; micro-casques sans fil pour téléphones intelligents; micro-casques de communication; 
micro-casques pour utilisation avec des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877543&extension=00


  1,877,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1067

  N  de la demandeo 1,877,574  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP MACHINIST

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

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877574&extension=00


  1,880,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1068

  N  de la demandeo 1,880,306  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WASH LIKE A NEATFREAK!
Produits

 Classe 22
Accessoires pour la lessive, nommément sacs à linge pour la lingerie et sacs à linge pour soutiens-
gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880306&extension=00


  1,880,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1069

  N  de la demandeo 1,880,309  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

SORT LIKE A NEATFREAK!
Produits

 Classe 21
(1) Produits d'organisation, nommément paniers à linge pliants de type fourre-tout.

 Classe 22
(2) Produits d'organisation, nommément sacs à linge en filet, en nylon ou en toile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880309&extension=00


  1,880,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1070

  N  de la demandeo 1,880,314  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY LIKE A NEATFREAK!
Produits
(1) Accessoires pour la lessive, nommément balles pour sécheuse; supports pour la suspension et 
le séchage de vêtements, épingles à linge et sacs pour épingles à linge.

(2) Accessoires pour la lessive, nommément cordes à linge rétractables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880314&extension=00


  1,880,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1071

  N  de la demandeo 1,880,329  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

STORE LIKE A NEATFREAK!
Produits
(1) Produits de rangement, nommément supports pour planche à repasser à suspendre à la porte.

(2) Produits de rangement, nommément articles de rangement pour tiroirs à vêtements.

(3) Produits de rangement, nommément boules au cèdre et boules à la lavande pour le rangement 
de vêtements, supports en cèdre à suspendre pour le rangement de vêtements, ainsi que sachets 
contenant des copeaux de cèdre pour le rangement de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880329&extension=00


  1,880,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1072

  N  de la demandeo 1,880,339  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neatfreak Group Inc., 5320 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIZE LIKE A NEATFREAK!
Produits
(1) Produits pour l'organisation, nommément sacs sous vide pour vêtements. .

(2) Produits pour l'organisation, nommément range-tout tout usage pour automobiles, sacs à 
ordures pliables pour automobiles et range-tout pour dossiers et pare-soleil d'automobiles.

(3) Produits pour l'organisation, nommément tringles de placards, modules de rangement à 
tablettes pour placards, range-chaussures à tablettes et à casiers,  tiroirs sous forme de bacs, 
tiroirs sous forme de bacs empilables , modules de rangement empilables pour les souliers et les 
chapeaux, range-tout pour porte pour les chaussures et les bottes, courroies et pinces de 
suspension pour les bottes et range-chaussures empilables à compartiments.

(4) Produits pour l'organisation, nommément mannes à linge et paniers à linge.

(5) Produits pour l'organisation, nommément sacs de rangement à placer sous le lit et housses à 
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880339&extension=00


  1,880,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1073

  N  de la demandeo 1,880,459  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUALOFT
Produits

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2018, demande no: 87/771,
953 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880459&extension=00


  1,882,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1074

  N  de la demandeo 1,882,358  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEMEATLY GAMES, LTD., 100 Gloucester 
Street Suite 612, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

BENDY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chaussettes et 
chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision, films d'animation pour la 
télévision, présentation et distribution d'émissions de télévision et de films d'animation pour la 
télévision, diffusion d'information dans le domaine du divertissement, en l'occurrence oeuvres 
d'animation diffusées par un réseau informatique mondial; services de programmation télévisuelle; 
services de divertissement, en l'occurrence série télévisée d'animation; diffusion d'information sur 
les services de programmation télévisuelle du requérant à plusieurs utilisateurs par le Web, par 
Internet ou par d'autres bases de données en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 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=1882358&extension=00


  1,882,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1075

  N  de la demandeo 1,882,359  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEMEATLY GAMES, LTD., 100 Gloucester 
Street Suite 612, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

Représentant pour signification
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

BENDY AND THE INK MACHINE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chaussettes et 
chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément émissions de télévision, films d'animation pour la 
télévision, présentation et distribution d'émissions de télévision et de films d'animation pour la 
télévision, diffusion d'information dans le domaine du divertissement, en l'occurrence oeuvres 
d'animation diffusées par un réseau informatique mondial; services de programmation télévisuelle; 
services de divertissement, en l'occurrence série télévisée d'animation; diffusion d'information sur 
les services de programmation télévisuelle du requérant à plusieurs utilisateurs par le Web, par 
Internet ou par d'autres bases de données en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 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=1882359&extension=00


  1,883,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1076

  N  de la demandeo 1,883,277  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INNOCENTS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique continue.

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=1883277&extension=00


  1,887,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1077

  N  de la demandeo 1,887,228  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA, 18 York Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M5J 2T8

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
READY. SET. PRO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot READY. 
est pourpre, le mot SET. est rose, et le mot PRO est violet. À partir de la gauche, et en allant dans 
le sens des aiguilles d'une montre, les trois dessins au-dessus du mot PRO sont violets, pourpres 
et roses.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887228&extension=00


  1,205,892(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1078

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,205,892(01)  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, 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

GEORGE BABY
Produits
Vêtements et accessoires, nommément combinés, pantalons, mitaines, mitaines anti-griffures, 
bavoirs, nommément bavoirs en coton, bavoirs en tissu, bavoirs réversibles, bavoirs essuyables, 
bavoirs en plastique; nids d'ange; articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, bottillons de bébé; couvertures; langes; literie, 
nommément draps, couvertures, jetés de lit, couvre-lits, couettes, édredons, cache-sommiers, 
taies d'oreiller, housses de couette, jetés (couvertures pour les jambes), couvertures de bébé, 
draps pour berceaux, draps pour parcs d'enfant, draps pour lits d'enfant, bandes protectrices, 
maillots et sacs d'emmaillotage, matelas à langer, housses de matelas à langer, couvre-matelas, 
surmatelas; bandes protectrices, nommément bandes de protection pour lits d'enfant, bandes de 
protection pour mobilier; serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de 
toilette, torchons, serviettes en tissu, débarbouillettes; oreillers; articles de rangement, 
nommément bacs de rangement, boîtes de rangement et contenants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1205892&extension=01
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  N  de la demandeo 1,283,589(01)  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETSMART

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

SERVICES
Services de pharmacie au détail offrant des médicaments et des produits de soins de santé pour 
animaux de compagnie; services de pharmacie de commande en ligne offrant des médicaments et 
des produits de soins de santé pour animaux de compagnie.

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=1283589&extension=01
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  N  de la demandeo 1,597,632(03)  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 
90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLE-GRO I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1597632&extension=03
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(1) Régulateurs électroniques, robinets pour applications et systèmes d'irrigation et d'arrosage; 
capteurs électroniques de mesure de la température; capteurs pour mesurer la température, 
l'humidité et la lumière solaire; capteurs électroniques pour mesurer l'humidité des plantes.

 Classe 11
(2) Équipement, appareils et systèmes pour l'irrigation et la fertirrigation, nommément appareils 
d'irrigation et de fertirrigation à usage domestique et horticole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172,070 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,600,950(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1082

  N  de la demandeo 1,600,950(01)  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HEALTH MATTERS HERE
SERVICES
Exploitation d'un site Web permettant aux clients de pharmacies de visualiser et de renouveler des 
ordonnances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600950&extension=01
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  N  de la demandeo 1,707,309(01)  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES 
LTD., #108-19100 Airport Way, Pitt Meadows, 
BRITISH COLUMBIA V3Y 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

PAWSITIVE FX
Produits

 Classe 01
(1) Extraits et émulsions de végétaux, d'herbes et de plantes autres que des huiles essentielles 
pour la fabrication de nourriture pour animaux de compagnie et d'aliments pour le bétail ou pour 
utilisation comme ingrédient connexe.

 Classe 03
(2) Produits non médicamenteux de soins et de toilettage pour animaux de compagnie et autres 
animaux, nommément shampooings, lingettes, nettoyants, revitalisants, dentifrices et lotions.

 Classe 05
(3) Onguents contre les démangeaisons et les irritations de la peau des animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Graines oléagineuses non transformées; graines comestibles non transformées pour utilisation 
comme ingrédient dans les industries de la fabrication des nutraceutiques, de la nourriture pour 
animaux de compagnie et des aliments pour le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707309&extension=01
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Enregistrements

    TMA999,639.  2018-06-22.  1812659-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Guangxi Wuzhou Lehaha Food Industries Co.,Ltd.

    TMA999,640.  2018-06-22.  1812063-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Jiangsu Pisces Food Co.,Ltd.

    TMA999,641.  2018-06-21.  1757113-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Joyride Nails Ltd.

    TMA999,642.  2018-06-21.  1774564-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
weight2lose Management Inc.

    TMA999,643.  2018-06-21.  1779000-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Weight2Lose Management Inc.

    TMA999,644.  2018-06-21.  1795619-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Bedford Industries, Inc.

    TMA999,645.  2018-06-21.  1792365-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA999,646.  2018-06-21.  1791315-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA999,647.  2018-06-21.  1823267-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
FUGGLES & WARLOCK CRAFTWORKS LTD.

    TMA999,648.  2018-06-22.  1822332-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA999,649.  2018-06-22.  1513754-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Destileria 501, S.A. DE C.V.

    TMA999,650.  2018-06-22.  1737431-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
The Fresh Group Ltd. A CORPORATION OF WISCONSIN

    TMA999,651.  2018-06-22.  1825637-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Penguin Basements Ltd.

    TMA999,652.  2018-06-22.  1857270-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CONNOR SKINGLEY
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    TMA999,653.  2018-06-22.  1816455-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Health Smart Financial Services Inc.

    TMA999,654.  2018-06-22.  1544452-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
THE ONE GROUP LLC

    TMA999,655.  2018-06-22.  1732866-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MAVERICK ESTATE WINERY INC.

    TMA999,656.  2018-06-22.  1823353-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Combe Incorporated

    TMA999,657.  2018-06-22.  1780293-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Wesource Marketing Inc.

    TMA999,658.  2018-06-22.  1823351-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Combe Incorporated

    TMA999,659.  2018-06-22.  1822457-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
LEAGOLD MINING CORPORATION

    TMA999,660.  2018-06-22.  1791723-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Hood River Distillers, Inc., an Oregon Corporation

    TMA999,661.  2018-06-22.  1736157-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bare Escentuals Beauty, Inc.

    TMA999,662.  2018-06-22.  1732988-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Rick Hansen Institute

    TMA999,663.  2018-06-22.  1547401-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Georges St-Pierre

    TMA999,664.  2018-06-22.  1744116-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Siempre Spirits Limited

    TMA999,665.  2018-06-22.  1814068-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Silver Valley Brewing Company Ltd.

    TMA999,666.  2018-06-22.  1801043-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Light On PTSD

    TMA999,667.  2018-06-22.  1665251-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DANSTAR FERMENT AG

    TMA999,668.  2018-06-22.  1807595-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
PURATOS N.V., a legal entity
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    TMA999,669.  2018-06-22.  1791899-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Johnsonville Holdings, Inc.

    TMA999,670.  2018-06-22.  1824676-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Davids Condiments (2016) Inc.

    TMA999,671.  2018-06-22.  1781630-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Johnsonville Holdings, Inc.

    TMA999,672.  2018-06-22.  1759110-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA999,673.  2018-06-22.  1811172-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
INOPRO INC.

    TMA999,674.  2018-06-22.  1689081-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Sartori Company

    TMA999,675.  2018-06-22.  1797971-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
DOMAINES OTT, Société par actions simplifiée

    TMA999,676.  2018-06-22.  1770688-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Johnsonville Holdings, Inc.

    TMA999,677.  2018-06-22.  1824313-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SCI LTD.

    TMA999,678.  2018-06-22.  1782166-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SES-IMAGOTAG (Société Anonyme)

    TMA999,679.  2018-06-22.  1766373-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Andrew Pellegrino

    TMA999,680.  2018-06-22.  1853845-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Soma Craft Cidery Ltd.

    TMA999,681.  2018-06-22.  1734043-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA999,682.  2018-06-22.  1735597-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CURREX GMBH

    TMA999,683.  2018-06-22.  1681825-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Liqui-Box Corporation (an Ohio corporation)

    TMA999,684.  2018-06-22.  1708091-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1087

Kusha Inc.

    TMA999,685.  2018-06-22.  1733881-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sunrise Markets Inc.

    TMA999,686.  2018-06-22.  1735910-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA999,687.  2018-06-22.  1736674-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Dayco IP Holdings, LLC.

    TMA999,688.  2018-06-22.  1736675-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Dayco IP Holdings, LLC.

    TMA999,689.  2018-06-22.  1736937-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MACMOR INDUSTRIES LTD.

    TMA999,690.  2018-06-22.  1737629-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MCPP INNOVATION LLC, a Japanese corporation

    TMA999,691.  2018-06-22.  1737631-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MCPP INNOVATION LLC, a Japanese corporation

    TMA999,692.  2018-06-22.  1738009-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA999,693.  2018-06-22.  1751854-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Armando MASTRACCI

    TMA999,694.  2018-06-22.  1751855-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Armando MASTRACCI, an individual

    TMA999,695.  2018-06-22.  1583911-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
River Island Clothing Co. Limited, (a company organised and existing under the laws of England 
and Wales)

    TMA999,696.  2018-06-22.  1733447-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Aquastrength Limited

    TMA999,697.  2018-06-22.  1763296-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CarProof Corporation

    TMA999,698.  2018-06-22.  1583310-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA999,699.  2018-06-22.  1681770-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Dri-Eaz Products, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1088

    TMA999,700.  2018-06-22.  1681774-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dri-Eaz Products, Inc.

    TMA999,701.  2018-06-22.  1736301-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.

    TMA999,702.  2018-06-22.  1757965-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Eloquence Communications, Inc.

    TMA999,703.  2018-06-22.  1764148-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Fertilizer Canada

    TMA999,704.  2018-06-22.  1801552-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Evans Consoles Corporation

    TMA999,705.  2018-06-22.  1773016-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Big Time Products, LLC

    TMA999,706.  2018-06-22.  1734745-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
WINFIELD SOLUTIONS, LLC

    TMA999,707.  2018-06-22.  1793007-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Santé Naturelle A.G. Ltée

    TMA999,708.  2018-06-22.  1755503-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Super Shuttle Share-A-Ride Corp.

    TMA999,709.  2018-06-22.  1754919-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA999,710.  2018-06-22.  1817888-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Emco Corporation

    TMA999,711.  2018-06-22.  1735216-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Chris Aslanidis

    TMA999,712.  2018-06-22.  1768748-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shufl Inc.

    TMA999,713.  2018-06-22.  1734490-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (CORPORATION JAPAN)

    TMA999,714.  2018-06-22.  1797794-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
AWI Licensing LLC

    TMA999,715.  2018-06-22.  1797795-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
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AWI Licensing LLC

    TMA999,716.  2018-06-22.  1708524-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHOWTIME NETWORKS INC.

    TMA999,717.  2018-06-22.  1787401-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Naseeb International Corporation

    TMA999,718.  2018-06-22.  1754923-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA999,719.  2018-06-22.  1742169-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA999,720.  2018-06-22.  1816765-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ardent Industries Ltd.

    TMA999,721.  2018-06-22.  1814882-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
NCC Investment Group Inc.

    TMA999,722.  2018-06-22.  1734310-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
African Footwear Limited

    TMA999,723.  2018-06-26.  1736689-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Pet Food Express, Ltd.

    TMA999,724.  2018-06-22.  1813571-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CANADIAN UNICEF COMMITTEE

    TMA999,725.  2018-06-22.  1643258-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Asphalt Yacht Club LLC

    TMA999,726.  2018-06-26.  1814064-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
THE SIX WATCHES INC.

    TMA999,727.  2018-06-26.  1801834-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Xerox Business Services, LLC

    TMA999,728.  2018-06-26.  1785016-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Xerox Business Services, LLC

    TMA999,729.  2018-06-26.  1801837-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Xerox Business Services, LLC

    TMA999,730.  2018-06-26.  1801831-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Xerox Business Services, LLC
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    TMA999,731.  2018-06-26.  1683604-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Global Advantage Trading and Imports, L.L.C.

    TMA999,732.  2018-06-26.  1820247-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Matt Brown

    TMA999,733.  2018-06-26.  1734684-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DENTCA, INC.

    TMA999,734.  2018-06-26.  1824433-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Wuhan Wu Yin Liang Pin Catering Management Co., Ltd.

    TMA999,735.  2018-06-26.  1735528-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Getaways Resort Management, LLC

    TMA999,736.  2018-06-26.  1804977-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Kulik Medicine Professional Corporation

    TMA999,737.  2018-06-26.  1806870-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
100 Women In Finance Association, Inc.

    TMA999,738.  2018-06-26.  1683605-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Global Advantage Trading and Imports, L.L.C.

    TMA999,739.  2018-06-26.  1825291-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Lindsay Justin Baker

    TMA999,740.  2018-06-26.  1823433-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Double Young Trading Inc.

    TMA999,741.  2018-06-26.  1800801-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA999,742.  2018-06-26.  1818469-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Jeffrey A Angeles

    TMA999,743.  2018-06-26.  1818104-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Coretech Quality Presentation Products Inc.

    TMA999,744.  2018-06-26.  1819284-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Heineken Brouwerijen B.V.

    TMA999,745.  2018-06-26.  1815732-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Carter Architectural Panels Inc.

    TMA999,746.  2018-06-26.  1584195-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Zenith Electronics LLC
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    TMA999,747.  2018-06-26.  1774072-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Magpul Industries Corporation, a legal entity

    TMA999,748.  2018-06-26.  1822844-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Ther-A-Pedic Associates, Inc.

    TMA999,749.  2018-06-26.  1735310-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Men In Kilts Franchise Services Inc.

    TMA999,750.  2018-06-26.  1825252-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Ability Dynamics, LLC

    TMA999,751.  2018-06-26.  1735646-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Google LLC

    TMA999,752.  2018-06-26.  1740977-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Layla Giuca

    TMA999,753.  2018-06-26.  1735081-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Killer Queen, LLC

    TMA999,754.  2018-06-26.  1825489-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
KEYSPIRE GROUP INC.

    TMA999,755.  2018-06-26.  1729609-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Unitronics (1989) (R'G) Ltd

    TMA999,756.  2018-06-26.  1753319-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Aga Khan Council for Canada

    TMA999,757.  2018-06-26.  1758385-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ELIZABETH ZED

    TMA999,758.  2018-06-26.  1748130-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
99Games Online Private Limited

    TMA999,759.  2018-06-26.  1735080-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Killer Queen, LLC

    TMA999,760.  2018-06-26.  1770795-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

    TMA999,761.  2018-06-26.  1770794-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION)

    TMA999,762.  2018-06-26.  1814352-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
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Sonova Holding AG

    TMA999,763.  2018-06-26.  1776844-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Braingrid Corporation

    TMA999,764.  2018-06-26.  1821795-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bolt Financial, Inc.

    TMA999,765.  2018-06-26.  1782664-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Kiyonaga Media Inc.

    TMA999,766.  2018-06-26.  1788304-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Shepherd of Sweden AB

    TMA999,767.  2018-06-26.  1744250-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Core Brands, LLC

    TMA999,768.  2018-06-26.  1815000-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ST. PAUL'S FOUNDATION OF VANCOUVER

    TMA999,769.  2018-06-26.  1744538-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Goodnature Products, Inc.

    TMA999,770.  2018-06-26.  1720703-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MOVIESTARPLANET APS

    TMA999,771.  2018-06-26.  1656672-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
OMS Investments, Inc.

    TMA999,772.  2018-06-26.  1733790-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Merck KGaA

    TMA999,773.  2018-06-26.  1708296-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Logitech International S.A.

    TMA999,774.  2018-06-26.  1584074-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
International Business Machines Corporation

    TMA999,775.  2018-06-26.  1776424-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Elemex Inc.

    TMA999,776.  2018-06-26.  1792432-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
FD Products Hong Kong Limited

    TMA999,777.  2018-06-26.  1818446-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Delta Faucet Company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1093

    TMA999,778.  2018-06-26.  1682628-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Energous Corporation

    TMA999,779.  2018-06-26.  1682627-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Energous Corporation

    TMA999,780.  2018-06-26.  1682630-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Energous Corporation

    TMA999,781.  2018-06-26.  1820677-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ENTREPRISES WYHN INC.

    TMA999,782.  2018-06-26.  1817680-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
American College of Surgeons, an Illinois Corporation

    TMA999,783.  2018-06-26.  1727111-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rise Above Fitness, LLC

    TMA999,784.  2018-06-26.  1810577-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
FD Products Hong Kong Limited

    TMA999,785.  2018-06-26.  1643914-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Trendy International Investment Limited

    TMA999,786.  2018-06-26.  1816442-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MOUSTAPHA SOUMAH

    TMA999,787.  2018-06-26.  1804075-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Specialized Bicycle Components, Inc.

    TMA999,788.  2018-06-26.  1792305-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA999,789.  2018-06-26.  1789433-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
FINANCIÈRE PHIGUIDEL

    TMA999,790.  2018-06-26.  1677153-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA999,791.  2018-06-26.  1774270-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
The Song Group Inc.

    TMA999,792.  2018-06-26.  1816181-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Zhejiang Plante Electric Vehicle Co., Ltd.

    TMA999,793.  2018-06-26.  1784142-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
D&W Canasia Trading Inc.
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    TMA999,794.  2018-06-26.  1666043-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC

    TMA999,795.  2018-06-26.  1781962-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
The Song Group Inc.

    TMA999,796.  2018-06-26.  1793812-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
9342-6468 Québec inc.

    TMA999,797.  2018-06-26.  1790943-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
DMG MORI CO., LTD.

    TMA999,798.  2018-06-26.  1838801-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
RBF International Ltée

    TMA999,799.  2018-06-26.  1811904-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
RBF International Ltée

    TMA999,800.  2018-06-26.  1787921-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
RBF International Ltée

    TMA999,801.  2018-06-26.  1793813-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
9342-6468 Québec inc.

    TMA999,802.  2018-06-26.  1823337-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA999,803.  2018-06-26.  1867128-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA999,804.  2018-06-26.  1812383-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SOLENO INC.

    TMA999,805.  2018-06-26.  1545644-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
INTELLO TECHNOLOGIES INC.

    TMA999,806.  2018-06-26.  1708223-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA999,807.  2018-06-26.  1782180-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
T-REX ENGINEERING ApS, a legal entity

    TMA999,808.  2018-06-26.  1791846-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
NETGEAR, INC.

    TMA999,809.  2018-06-26.  1817501-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
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Energy Brands, Inc.

    TMA999,810.  2018-06-26.  1708224-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA999,811.  2018-06-26.  1784182-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Birkenstock Sales GmbH

    TMA999,812.  2018-06-26.  1803016-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lisa Zhang Trading Inc.

    TMA999,813.  2018-06-26.  1633706-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Serva Group, LLC

    TMA999,814.  2018-06-26.  1641968-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Brandcast, Inc.

    TMA999,815.  2018-06-26.  1746259-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Diageo North America, Inc.

    TMA999,816.  2018-06-26.  1718659-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DJF ENTERPRISES

    TMA999,817.  2018-06-26.  1712061-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DJF ENTERPRISES

    TMA999,818.  2018-06-26.  1737229-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
NBA Properties, Inc.

    TMA999,819.  2018-06-26.  1732838-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Bateel Factory For Sweets and chocolates (Branch of Bateel L.L.C.)

    TMA999,820.  2018-06-26.  1632662-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Coalision Inc.

    TMA999,821.  2018-06-26.  1808836-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
EH TO ZED PRESCHOOL CANADA LTD.

    TMA999,822.  2018-06-26.  1815304-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
EH TO ZED PRESCHOOL CANADA LTD.

    TMA999,823.  2018-06-26.  1823617-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA999,824.  2018-06-26.  1787474-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ZINATA INC., a legal entity
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    TMA999,825.  2018-06-26.  1776350-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CLUB DE HOCKEY VIKINGS SAINT-EUSTACHE

    TMA999,826.  2018-06-26.  1779740-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA999,827.  2018-06-26.  1734456-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AlterNative Homes LTD.

    TMA999,828.  2018-06-26.  1821441-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
GUNZE LIMITED

    TMA999,829.  2018-06-26.  1737593-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Avantix Learning Inc.

    TMA999,830.  2018-06-26.  1819140-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
H. LUNDBECK A/S

    TMA999,831.  2018-06-26.  1780637-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
THEFACESHOP CO., LTD

    TMA999,832.  2018-06-26.  1684296-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BASF SE, a legal entity

    TMA999,833.  2018-06-26.  1740171-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Blends Wine Estates UK Ltd

    TMA999,834.  2018-06-26.  1803088-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
PROACT SAFETY, INC.

    TMA999,835.  2018-06-26.  1818261-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Basecamp, LLC

    TMA999,836.  2018-06-26.  1740414-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Marks & Clerk Properties Limited

    TMA999,837.  2018-06-26.  1790283-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
EYEWEAR FROM BARCELONA, S.L.

    TMA999,838.  2018-06-26.  1734464-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Landy Vent UK Ltd.

    TMA999,839.  2018-06-26.  1737846-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LABORATOIRES VIVACY, une société par actions simplifiée

    TMA999,840.  2018-06-26.  1781896-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Enders Management Ltd.
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    TMA999,841.  2018-06-26.  1788389-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE

    TMA999,842.  2018-06-26.  1822015-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
753146 ALBERTA LTD.

    TMA999,843.  2018-06-26.  1736366-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Claire's Korea Co., Ltd.

    TMA999,844.  2018-06-26.  1811318-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
NOVOSBED INC.

    TMA999,845.  2018-06-26.  1819322-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
NOVOSBED INC.

    TMA999,846.  2018-06-26.  1792628-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Jayman Built Ltd.

    TMA999,847.  2018-06-26.  1779197-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Zivot Group Inc.

    TMA999,848.  2018-06-26.  1826624-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
CARMANAH TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA999,849.  2018-06-26.  1805772-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Biomic Sciences, LLC a Virginia Limited Liability Company

    TMA999,850.  2018-06-26.  1793182-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA999,851.  2018-06-26.  1808670-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Ken Shaw Closets Inc

    TMA999,852.  2018-06-26.  1819325-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
NOVOSBED INC.

    TMA999,853.  2018-06-26.  1807889-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA999,854.  2018-06-26.  1815271-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
1041486 B.C. Ltd.

    TMA999,855.  2018-06-26.  1736185-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA999,856.  2018-06-26.  1749439-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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Biotec Betaglucans AS

    TMA999,857.  2018-06-27.  1677595-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LoungeBuddy, Inc.

    TMA999,858.  2018-06-27.  1813004-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA999,859.  2018-06-27.  1735723-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Ring Inc.

    TMA999,860.  2018-06-27.  1790309-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Peikko Group Oy

    TMA999,861.  2018-06-27.  1792142-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Flexovit USA, Inc.

    TMA999,862.  2018-06-27.  1583457-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
JanaComm Inc.

    TMA999,863.  2018-06-27.  1730202-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Town Shoes Limited

    TMA999,864.  2018-06-27.  1699978-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
PayPal, Inc.

    TMA999,865.  2018-06-27.  1798434-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Marzoli Enterprises Inc.

    TMA999,866.  2018-06-27.  1810406-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Zoocorp Inc.

    TMA999,867.  2018-06-27.  1814304-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
HIGETA SHOYU CO., LTD.

    TMA999,868.  2018-06-27.  1786301-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA999,869.  2018-06-27.  1736544-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS

    TMA999,870.  2018-06-27.  1673992-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Medtech Products Inc.

    TMA999,871.  2018-06-27.  1736590-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
DermaForce Holdings, LLC
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    TMA999,872.  2018-06-27.  1861853-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA999,873.  2018-06-27.  1800009-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MAEVY Concept, SAS

    TMA999,874.  2018-06-27.  1825193-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Swivel Vision LLC

    TMA999,875.  2018-06-27.  1802537-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ADVANCED ECHO TECHNOLOGY, Société par actions simplifiée

    TMA999,876.  2018-06-27.  1755051-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CRIME SCIENCE TECHNOLOGY, Société à Responsabilité Limitée

    TMA999,877.  2018-06-27.  1735892-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA999,878.  2018-06-27.  1805013-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
RLG Holdings Limited

    TMA999,879.  2018-06-27.  1759731-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Recreational Equipment, Inc.

    TMA999,880.  2018-06-27.  1798707-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Transcona Hi Neighbour Festival Inc.

    TMA999,881.  2018-06-27.  1735343-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kathleen Mary Staples

    TMA999,882.  2018-06-27.  1751503-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Neogen Corporation

    TMA999,883.  2018-06-27.  1799649-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA999,884.  2018-06-27.  1735342-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Kathleen Mary Staples

    TMA999,885.  2018-06-27.  1790378-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
BATEC MOBILITY, S.L.

    TMA999,886.  2018-06-27.  1718267-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Grobet File Company of America, LLC, a limited liability company of the State of Illinois

    TMA999,887.  2018-06-27.  1802395-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Tadao Yamaguchi
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    TMA999,888.  2018-06-27.  1666197-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
KissKissBankBank & Co Société par actions simplifiée

    TMA999,889.  2018-06-27.  1633780-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
BEAUCE CAOUTCHOUC INC.

    TMA999,890.  2018-06-27.  1607700-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
OUTDOORsmart! Inc.

    TMA999,891.  2018-06-27.  1727233-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
PerformanX Specialty Chemicals LLC

    TMA999,892.  2018-06-27.  1727234-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PerformanX Specialty Chemicals LLC

    TMA999,893.  2018-06-27.  1756372-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Nintendo of America Inc.

    TMA999,894.  2018-06-27.  1744892-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PETER JELLEY

    TMA999,895.  2018-06-27.  1771874-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Les Editions Avalanche Inc.

    TMA999,896.  2018-06-27.  1823009-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ARTYOM NERSISYAN

    TMA999,897.  2018-06-27.  1778071-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation

    TMA999,898.  2018-06-27.  1781840-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation

    TMA999,899.  2018-06-27.  1731948-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Community Justice Initiatives of Waterloo Region

    TMA999,900.  2018-06-27.  1564479-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT CORP.

    TMA999,901.  2018-06-27.  1735850-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LAB SA, une entité légale

    TMA999,902.  2018-06-27.  1741486-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BASF SE

    TMA999,903.  2018-06-27.  1802871-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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MoJack Distributors, LLC

    TMA999,904.  2018-06-27.  1819159-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
STONEWALL KITCHEN, LLC

    TMA999,905.  2018-06-27.  1787088-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Spirit of Math Schools Inc.

    TMA999,906.  2018-06-27.  1852410-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
9330-5639 Quebec Inc.

    TMA999,907.  2018-06-27.  1610321-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
FORM-ON GmbH

    TMA999,908.  2018-06-27.  1779770-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Schlüter-Systems KG

    TMA999,909.  2018-06-27.  1820098-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Canada-United States Business Association

    TMA999,910.  2018-06-27.  1739589-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Bluefrog Plumbing and Drain, LLC

    TMA999,911.  2018-06-27.  1750542-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Extreme Co., Ltd.

    TMA999,912.  2018-06-27.  1809429-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Independent Electricity System Operator

    TMA999,913.  2018-06-27.  1737183-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
E Gear LLC

    TMA999,914.  2018-06-27.  1736389-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA999,915.  2018-06-27.  1742656-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA999,916.  2018-06-27.  1740402-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Compagnie Generale des Etablissements Michelin

    TMA999,917.  2018-06-27.  1752801-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Engineered Floors, LLC., a legal entity

    TMA999,918.  2018-06-27.  1737360-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Martin Ferreira
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    TMA999,919.  2018-06-27.  1857014-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
9330-5639 Quebec Inc.

    TMA999,920.  2018-06-27.  1775784-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MIGUEL TORRES S.A.

    TMA999,921.  2018-06-27.  1779928-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
361 USA, Inc.

    TMA999,922.  2018-06-27.  1793993-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
STARVING ARTIST INC.

    TMA999,923.  2018-06-27.  1760146-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Independent Electricity System Operator

    TMA999,924.  2018-06-27.  1797462-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Taste Changan Food Ltd.

    TMA999,925.  2018-06-27.  1735078-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Killer Queen, LLC

    TMA999,926.  2018-06-27.  1760003-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Group Dekko, Inc.

    TMA999,927.  2018-06-27.  1823348-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
DermaSpark Products Inc.

    TMA999,928.  2018-06-27.  1683177-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AB Mauri Food Inc.

    TMA999,929.  2018-06-27.  1780317-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Christopher Marshall

    TMA999,930.  2018-06-27.  1735077-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Killer Queen, LLC

    TMA999,931.  2018-06-27.  1797397-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EXCEL HUMAN RESOURCES INC.

    TMA999,932.  2018-06-27.  1797396-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
EXCEL HUMAN RESOURCES INC.

    TMA999,933.  2018-06-27.  1826039-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Crystal Vallance

    TMA999,934.  2018-06-28.  1789206-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Motiv Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-04

Vol. 65 No. 3323 page 1103

    TMA999,935.  2018-06-28.  1733957-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MODASUITE INC.

    TMA999,936.  2018-06-28.  1796728-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Guy Charbonneau

    TMA999,937.  2018-06-28.  1722699-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
REDD KNIGHT

    TMA999,938.  2018-06-28.  1778695-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Tressa Wood

    TMA999,939.  2018-06-28.  1734266-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA999,940.  2018-06-28.  1823917-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA999,941.  2018-06-28.  1820982-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA999,942.  2018-06-28.  1722534-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Rebecca Eve Bains

    TMA999,943.  2018-06-28.  1734539-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
YRN LLC, a Delaware limited liability company

    TMA999,944.  2018-06-28.  1735235-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9252-8595 Québec Inc.

    TMA999,945.  2018-06-28.  1741847-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA999,946.  2018-06-28.  1799267-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Russell Mineral Equipment Pty Ltd

    TMA999,947.  2018-06-28.  1741848-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA999,948.  2018-06-28.  1753506-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KEWEI SHI

    TMA999,949.  2018-06-28.  1752829-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA999,950.  2018-06-28.  1776596-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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Royal Atlantic Group Inc.

    TMA999,951.  2018-06-28.  1752655-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA999,952.  2018-06-28.  1736311-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Computer Generated Solutions, Inc.

    TMA999,953.  2018-06-28.  1811059-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
YM INC. (SALES)

    TMA999,954.  2018-06-28.  1669320-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Red.com, LLC

    TMA999,955.  2018-06-28.  1793625-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
RC Trailers, Inc.

    TMA999,956.  2018-06-28.  1660718-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Aytu Bioscience, Inc.

    TMA999,957.  2018-06-28.  1802430-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Iron X Fitness Inc.

    TMA999,958.  2018-06-28.  1658807-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NuttZo LLC

    TMA999,959.  2018-06-28.  1797583-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SOUNDTRAP INC.

    TMA999,960.  2018-06-28.  1736990-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kensho Technologies, LLC

    TMA999,961.  2018-06-28.  1736993-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kensho Technologies, LLC

    TMA999,962.  2018-06-28.  1820328-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Allan Vosko

    TMA999,963.  2018-06-28.  1819339-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rones Finos del Caribe, S.A.

    TMA999,964.  2018-06-28.  1819345-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rones Finos del Caribe, S.A.

    TMA999,965.  2018-06-28.  1785043-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Industries Rototeck inc.
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    TMA999,966.  2018-06-28.  1822942-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Groupe Bergeron, Dupuis & Associés

    TMA999,967.  2018-06-28.  1783816-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Cinema Secrets, Inc.

    TMA999,968.  2018-06-28.  1806105-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Distribution Stox Inc.

    TMA999,969.  2018-06-28.  1786708-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
FOSSIL GROUP, INC., A DELAWARE CORPORATION

    TMA999,970.  2018-06-28.  1707346-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AFP Investments Inc.

    TMA999,971.  2018-06-28.  1707347-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AFP Investments Inc.

    TMA999,972.  2018-06-28.  1734162-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Skullcandy, Inc.

    TMA999,973.  2018-06-28.  1734164-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Skullcandy, Inc.

    TMA999,974.  2018-06-28.  1734165-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Skullcandy, Inc.

    TMA999,975.  2018-06-28.  1734167-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Skullcandy, Inc.

    TMA999,976.  2018-06-28.  1758552-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CAPITAL POWER GENERATION SERVICES INC.

    TMA999,977.  2018-06-28.  1783781-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Compagnie Generale des Etablissements Michelin

    TMA999,978.  2018-06-28.  1788756-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SAINT JEAN INDUSTRIES, société par actions simplifiée

    TMA999,979.  2018-06-28.  1792885-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Taquan Gayle

    TMA999,980.  2018-06-28.  1843507-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA999,981.  2018-06-28.  1858759-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Country Leather Inc.
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    TMA999,982.  2018-06-28.  1858750-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
COUNTRY LEATHER INC

    TMA999,983.  2018-06-28.  1861690-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Country Leather Inc.

    TMA999,984.  2018-06-28.  1783533-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Shutterstock Music Canada, ULC

    TMA999,985.  2018-06-28.  1766584-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
International Masters Games Association (IMGA), a leagal entity

    TMA999,986.  2018-06-28.  1800747-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Sof Surfaces Inc

    TMA999,987.  2018-06-28.  1799825-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Well.ca ULC

    TMA999,988.  2018-06-28.  1795557-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Qin Li

    TMA999,989.  2018-06-28.  1832699-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beiersdorf AG

    TMA999,990.  2018-06-28.  1733670-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
GUANGZHOU FENGLI TIRE & RUBBER CO.,LTD

    TMA999,991.  2018-06-28.  1846268-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Lamont Brown Group

    TMA999,992.  2018-06-28.  1584324-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
BLISTEX INC.

    TMA999,993.  2018-06-28.  1804408-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MAC Mode GmbH & Co. KGaA

    TMA999,994.  2018-06-28.  1795967-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Longterm Technology Services Inc.

    TMA999,995.  2018-06-28.  1731121-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Envirobrake Inc.

    TMA999,996.  2018-06-28.  1730474-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DEUTSCHE BANK AG

    TMA999,997.  2018-06-28.  1735555-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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E-MART Inc.

    TMA999,998.  2018-06-28.  1686128-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
General Motors LLC

    TMA999,999.  2018-06-28.  1682584-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SAKS & COMPANY LLC

    TMA1,000,000.  2018-06-28.  1782199-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Royce' Confect Co., Ltd.

    TMA1,000,001.  2018-06-28.  1798185-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Michael Keller

    TMA1,000,002.  2018-06-28.  1798251-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
GORDON DOWNIE, R. GORDON SINCLAIR, ROBERT BAKER, PAUL LANGLOIS AND 
JOHNNY FAY, A PARTNERSHIP TRADING AS THE TRAGICALLY HIP

    TMA1,000,003.  2018-06-28.  1736460-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DAY AND NIGHT MEDIA AND ENTERTAINMENT INC.

    TMA1,000,004.  2018-06-28.  1800652-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Canadian Cancer Society

    TMA1,000,005.  2018-06-28.  1801695-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd.

    TMA1,000,006.  2018-06-28.  1805254-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Tersano Inc.

    TMA1,000,007.  2018-06-28.  1801696-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd.

    TMA1,000,008.  2018-06-28.  1824325-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Trilliant Food and Nutrition, LLC

    TMA1,000,009.  2018-06-28.  1797277-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
OHANNES GUEBENLIAN

    TMA1,000,010.  2018-06-28.  1768098-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
CORE 3D CENTRES LIMITED

    TMA1,000,011.  2018-06-28.  1713029-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
General Motors LLC
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Modifications au registre

    TMA227,236.  2018-06-28.  0378761-01.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
OMS INVESTMENTS, INC (A DELAWARE CORPORATION)

    TMA550,425.  2018-06-27.  1041185-01.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA573,643.  2018-06-22.  1085179-01.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Andreas Stihl AG & Co KG

    TMA760,390.  2018-06-28.  1314099-02.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Lais Hotel Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels

    TMA762,462.  2018-06-28.  1299301-02.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Lais Hotel Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels

    TMA839,599.  2018-06-22.  1546217-01.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Trouw Nutrition Canada Inc.

    TMA970,966.  2018-06-28.  1772142-01.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
country leather inc
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,843

Marque interdite

Indexes
ÉNERGIE NB POWER ENERGY SMART

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

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 New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924843&extension=00
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 N  de la demandeo 924,844

Marque interdite

Indexes
ÉNERGIE NB POWER ÉCONERGIE

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

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 New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924844&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 922,907

CONEXUS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par SAINT MARY'S UNIVERSITY de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 18 juin 2014 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922907&extension=00
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