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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,594,441  Date de production 2012-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODMAN INVESTMENT COUNSEL INC.

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

SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de placements , nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs financiers de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale ainsi que d'actifs et de placements en 
ressources naturelles; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion de placements; administration de services financiers et de planification 
successorale; services de marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de valeurs 
mobilières au public, services de conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les admissions en bourse, services 
de vente et de négociation institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de capitaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594441&extension=00
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propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, gazières et minières; services 
d'investissement pour des capitaux propres et des capitaux fournis par les banques d'affaires dans 
le domaine des ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,620,357  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUNDEE GOODMAN PRIVATE WEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES

Classe 36
Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs financiers de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, d'éléments d'actif et d'investissements en 
ressources naturelles; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de services financiers et de planification 
successorale; services de marchés financiers, nommément services de placements et prise ferme 
pour la vente de valeurs mobilières au public, services de conseil en placements privés ou non 
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, la restructuration et les 
admissions en bourse, services de vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, 
achat et échange de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; 
services d'analyse financière, nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placements, services de placement et d'exploration ayant trait aux ressources 
pétrolières, gazières et minières; services de placement pour des capitaux propres et des capitaux 
fournis par les banques d'affaires dans le domaine des ressources naturelles.

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=1620357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,620,358  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODMAN INVESTMENT COUNSEL

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES

Classe 36
Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs financiers de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale, d'éléments d'actif et d'investissements en 
ressources naturelles; services de conseil financier, nommément services de planification 
financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de services financiers et de planification 
successorale; services de marchés financiers, nommément services de placements et prise ferme 
pour la vente de valeurs mobilières au public, services de conseil en placements privés ou non 
concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, la restructuration et les 
admissions en bourse, services de vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, 
achat et échange de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; 
services d'analyse financière, nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placements, services de placement et d'exploration ayant trait aux ressources 
pétrolières, gazières et minières; services de placement pour des capitaux propres et des capitaux 
fournis par les banques d'affaires dans le domaine des ressources naturelles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620358&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,655,962  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiesta Catering International Ltd., Babrow 
Building, P.O. Box 371, The Valley, ANGUILLA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

MORETHANFRIENDS.COM
SERVICES
Services de rencontres; services de réseautage social et services de présentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/040,
738 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 21 mars 2017 sous le 
No. 5,166,699 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=1655962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,666,955  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHIP HOLDINGS INC., 234 Davenport Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUCKSTEINHOME
Produits
(1) Mobilier de salle de séjour et de salle à manger; literie, nommément oreillers, draps, taies 
d'oreiller, couvre-lits, linge de lit, draps de lit, ensembles de draps, cache-sommiers, couvre-lits, 
couvertures de lit, jetés de lit, édredons, housses de courtepointe, couettes, housses de couette, 
couvre-oreillers; serviettes de bain.

(2) Tapis de bain; couvertures; courtepointes; armoires (mobilier) et commodes; mobilier de 
chambre; meubles audio-vidéo, nommément armoires (mobilier); appareils d'éclairage intérieur et 
luminaires, nommément lampes et luminaires; articles de table; ustensiles de table; verrerie de 
table et décorative, nommément bols en verre, vases, ornements en verre, assiettes en verre, 
pichets, porte-serviettes de table, bols à croustilles et à trempette; articles pour boissons en cristal 
et articles cadeaux en cristal, nommément vases en cristal et bols décoratifs en cristal; articles 
pour boissons, nommément verres à boissons, verres à vin et grandes tasses; ustensiles de 
service, nommément saladiers et accessoires de service en bois, nommément plats de service, 
vaisselle de service, plateaux de service, fourchettes de service, louches, cuillères de service, 
pinces de service, bols de service, planches de service, plats à gâteau, cloches à fromage, 
couteaux à fromage; linge de table; ronds de serviette; revêtements de sol, nommément tapis et 
carpettes; décorations pour la maison, nommément bougeoirs, vases, bougies, bols décoratifs, 
paniers, lampes-tempête, cadres pour photos, porte-revues, oeuvres d'art et miroirs encadrés, 
carpettes décoratives et petits tapis; accessoires décoratifs, nommément boîtes décoratives, porte-
stylos et porte-crayons, boîtes pour courrier entrant et sortant, sous-mains, sculptures; cadres 
pour photos; coussins décoratifs et jetés; accessoires de salle de bain, nommément serviettes, 
porte-savons, gobelets, pompes à lotion, distributeurs de papier-mouchoir, corbeilles à papier, 
barres à serviettes, porte-brosses à dents, bougies, boules de bain, sels de bain, eau de linge, 
éponges de mer, brosses corporelles.

(3) Mobilier d'extérieur et de patio; accessoires de jardin, nommément piquets de jardin, lanternes 
de jardin, et fontaines d'extérieur; articles de table d'extérieur, verrerie et ustensiles de service, 
nommément verrerie de table, verrerie pour boissons, bols de service, pichets, services de table, 
gobelets, plats de service, vaisselle de service, plateaux de service, bols de service; articles de 
bar, nommément seaux à glace et bols à punch, mélangeur à cocktail, tire-bouchon, gobelet 
doseur, refroidisseur pour bouteilles de vin, pelles à glace, pique-fruits, passoire, bâtonnet à 
cocktail, pinces à glaçons, sous-verres, pelles à glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666955&extension=00
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(4) Ornements de Noël; robes de chambre.

(5) Bougies; décorations de Noël; bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël.

(6) Garnitures de fenêtre, nommément rideaux de fenêtre, tentures et stores; literie pour 
nourrissons, nommément oreillers, taies d'oreiller, draps et cache-sommiers, couvertures pour 
enfants, draps pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant; armoires de rangement pour le 
garage, étagères et tiroirs.

(7) Matelas; accessoires de salle de bain; parfums d'ambiance; arbres de Noël.

 Classe 08
(8) Mobilier de bureau; tissus d'ameublement; édredons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1); 2004 
en liaison avec les produits (2); 2005 en liaison avec les produits (3); 2006 en liaison avec les 
produits (4); 2007 en liaison avec les produits (5); 2008 en liaison avec les produits (6); 2010 en 
liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8)
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  N  de la demandeo 1,692,724  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giovanna Cantoni, Corso Francia, 231, 10123, 
Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC G CANTONI

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

Produits
Métaux communs et leurs alliages; brasures d'or, brasures d'argent; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres 
classes, nommément bagues, colliers, chaînes pour lunettes, chaînes pour lunettes de soleil, 
chaînes de bijouterie, chaînes de cou, chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, bracelets, 
épinglettes, épingles à cheveux, cendriers en métal précieux pour fumeurs, insignes en métal 
précieux, boîtes en métal précieux, pièces de monnaie, boutons de manchette, fourchettes et 
cuillères, produits en or et en argent autres que les ustensiles de table, nommément vases, verres 
et assiettes, chaînes de bijouterie et chaînes porte-clés, ornements pour chapeaux en métal 
précieux, anneaux porte-clés, médailles, ronds de serviette en métal précieux, boîtes à aiguilles en 
métal précieux, épinglettes décoratives, ornement de chaussure en métal précieux, pinces de 
cravate, objets d'art en métal précieux, nommément statues, sculptures et bibelots, bijoux de 
fantaisie; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres et horloges; fils d'or (bijoux), lingots d'or; lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes, nommément sacs d'escalade et de camping, armatures de sac à 
main, armatures de parapluie, sacs à main, doublures en cuir pour bottes et chaussures, étuis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692724&extension=00
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porte-clés, mallettes, sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, 
sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, portefeuilles, mallettes, mallettes de 
toilette, colliers pour animaux, lanières de cuir, lacets en cuir, housses de parapluie, housses pour 
selles d'équitation, havresacs, porte-musique, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, sacs à dos, boîtes en fibre vulcanisée, étuis en cuir ou en carton-cuir, armatures pour 
parasols, housses à vêtements de voyage, portefeuilles de poche, sacs d'école, porte-bébés en 
bandoulière, valises, ensembles de voyage, mallettes de toilette; peaux d'animaux; malles; 
parapluies et parasols; cannes; fouets, articles de sellerie; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, 
sous-vêtements, lingerie; articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre le feu, coussinets 
pour articles chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, 
bandanas; robes de chambre, dossards autres qu'en papier, bandeaux pour cheveux, boas, 
foulards, chaussettes, layette, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à 
capuchon, hauts à capuchon, protège-cols, ceintures; ensembles de vêtements, nommément 
tailleurs et hauts pour femmes vendus comme un tout, costumes et chemises vendus comme un 
tout; cravates, corsets, capes courtes, étoles, châles, bonnets de bain et sandales de bain, 
chapeaux, gants; lingerie, nommément soutiens-gorge, slips, culottes, porte-jarretelles, camisoles, 
mantilles, bas, mitaines, cache-oreilles (vêtements), noeuds papillon, mouchoirs de cou, 
vêtements noués, paréos, manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, pyjamas, 
vêtements de dessous, semelles pour articles chaussants, chaussures à talons, bretelles, maillots 
de bain, barrettes, fermoirs de ceinture, passe-cordons, boucles à cheveux, cordons, brassards, 
boucles de ceinture.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne des produits suivants : savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits parfumés pour l'air ambiant, poudre de talc 
pour la toilette, métaux communs et leurs alliages, brasures d'or, brasures d'argent, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, chaînes pour lunettes, métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, non compris dans d'autres 
classes, nommément bagues, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets, épinglettes, épingles 
à cheveux, cendriers en métal précieux pour fumeurs, insignes en métal précieux, boîtes en métal 
précieux, pièces de monnaie, boutons de manchette, fourchettes et cuillères, produits en or et en 
argent autres que les ustensiles de table, nommément vases, verres et assiettes, chaînes et 
chaînes porte-clés, ornements pour chapeaux en métal précieux, anneaux porte-clés, médailles, 
ronds de serviette en métal précieux, boîtes à aiguilles en métal précieux, épinglettes décoratives, 
ornement de chaussure en métal précieux, pinces de cravate, objets d'art en métal précieux, 
nommément statues, sculptures et bibelots, bijoux de fantaisie, bijoux, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, fils d'or (bijoux), lingots d'or, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément sacs d'escalade et 
de camping, armatures de sac à main, armatures de parapluie, sacs à main, doublures en cuir 
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pour bottes et chaussures, étuis porte-clés, mallettes, sacs d'écolier, housses à vêtements de 
voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, 
portefeuilles, mallettes, mallettes de toilette, colliers pour animaux, lanières de cuir, lacets en cuir, 
housses de parapluie, housses pour selles d'équitation, havresacs, porte-musique, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, sacs à dos, boîtes en fibre vulcanisée, étuis en 
cuir ou en carton-cuir, armatures pour parasols, housses à vêtements de voyage, portefeuilles de 
poche, sacs d'école, porte-bébés en bandoulière, valises, ensembles de voyage, mallettes de 
toilette, peaux d'animaux, malles et bagages, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, boucles de ceinture, boutons, 
crochets, broches, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, sucre, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments, épices, glace, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées (sauf les bières); 
services d'offre d'aliments et de boissons, nommément restaurants, pubs, cafés-restaurants, 
salons de thé, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 mars 2014, demande no: TO2014C000874 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 
mars 2015 sous le No. 0001622505 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 1,696,351  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPPERIDGE FARM, INCORPORATED, 595 
Westport Avenue, Norwalk, CT 06851, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 30
Craquelins comestibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,123  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drilling Info, Inc., 2901 Via Fortuna, Building 6, 
Suite 200, Austin, TX 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRILLINGINFO

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information dans les industries de la géologie et de l'exploration et de la production 
de pétrole et de gaz concernant l'emplacement, la production et le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, et les dossiers de forage; recherche de données dans les domaines de la 
géologie et de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz; consultation technologique 
dans les domaines de la géologie et de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz; 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux industries de l'exploration du pétrole et du gaz 
naturel, nommément concernant l'emplacement, la production et le conditionnement de puits, les 
dossiers de forage et les données de diagraphie; offre de services de consultation et de recherche 
techniques dans les domaines des industries de l'exploration du pétrole et du gaz naturel; rapports 
personnalisés pour des tiers concernant l'analyse dans le domaine de l'exploration du pétrole et du 
gaz naturel; prospection et forage de champs de pétrole; services de cartographie.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui analyse, interprète, organise et met en 
forme des informations géologiques, minérales, sismiques, topographiques, économiques, 
géographiques, techniques, sur l'utilisation de terrains, gouvernementales, sur la réglementation et 
sur l'industrie dans le domaine des industries de l'exploration et de la production liées au charbon, 
au pétrole et au gaz naturel; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse, de 
cartographie, de visualisation, de recherche et de production de rapports dans le domaine des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699123&extension=00
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industries de l'exploration et de la production liées au pétrole, à l'huile, au gaz naturel, au charbon, 
au méthane, aux pierres précieuses, aux métaux communs et aux métaux des terres rares et à la 
géologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2014, demande no: 013333621 en liaison 
avec le même genre de services (2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,699,371  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PurLucid Treatment Solutions (Canada) Inc., 
4120 - 8 Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 
3A7

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PURLUCID
Produits
Sable de fracturation, pétrole brut et condensats de pétrole brut.

SERVICES
(1) Traitement des eaux usées industrielles et municipales ainsi que des mélanges provenant de 
champs de pétrole contenant des minéraux solides et des huiles minérales.

(2) Programme de crédit pour les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs de 
pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées; services de traitement, de récupération et 
d'élimination des déchets pétroliers produits en amont (sous-produits pétroliers et gaziers); 
séparation et traitement des déchets produits par le forage, la production et l'abandon de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi qu'extraction des matières solides, des eaux usées et du pétrole récupéré 
des déchets; gestion des déchets dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de gaz; services de gestion dans les 
domaines des flux de déchets et des projets de réhabilitation pour la récupération des déchets 
dangereux et non dangereux; services de traitement des émulsions, nommément utilisation de 
procédés chimiques pour la rupture d'émulsions à des fins de récupération des hydrocarbures 
pour la vente au moyen d'équipement à action centripète ou d'extraction des hydrocarbures sous 
forme de boues résiduelles grâce à un système exclusif servant à la production d'eau ultra pure 
pour les systèmes de chaudières; services de nettoyage manuel et automatisé sur place 
d'équipement de champs de pétrole; services d'élimination des eaux usées, nommément mise en 
décharge des rejets résiduaires dans des puits de rejet et des sites d'enfouissement; offre de 
cavernes de stockage, nommément pour contenir les déchets qui ne peuvent normalement être 
stockés que dans des cavernes ainsi que pour le traitement de ces déchets afin de permettre leur 
déversement dans des puits de rejet; services d'élimination en puits profond, d'élimination des 
boues de forage et d'élimination des déchets de champs de pétrole; services de traitement des 
déchets, nommément gestion, traitement, séparation, enlèvement, élimination, et recyclage des 
déchets dangereux et non dangereux; manutention, séparation et traitement des matières 
radioactives; services d'abandon de puits et de pipelines ainsi que de déclassement d'installations; 
services de camionnage, nommément services de transport par camion; services de conception et 
de fabrication de systèmes de manutention de produits pétroliers et de déchets ainsi que de 
systèmes de collecte de produits pétroliers; services de recyclage de l'eau; services de gestion de 
projets dans les domaines de la construction, de la réhabilitation de terrains, du déclassement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699371&extension=00
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de la démolition d'installations ainsi que services de champs de pétrole; services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats conformes aux spécifications des pipelines 
et récupérés au moyen d'installations de traitement, de récupération et d'élimination; services de 
déclassement écologique de réservoirs de stockage en surface et souterrains; enlèvement initial, 
élimination et recyclage de rejets résiduaires dans les réservoirs et surveillance des vapeurs 
explosives des rejets; services d'excavation, d'enlèvement, de nettoyage, d'élimination et de 
remplacement éventuel concernant les réservoirs, services d'excavation, d'échantillonnage, de 
classification, de transport, de stockage, de traitement et d'élimination concernant des sols 
potentiellement contaminés; offre de systèmes de traitement biologique pour la réhabilitation des 
sols contaminés; services d'excavation de terre et de traitement et d'élimination connexes, de 
solidification des sols, de réhabilitation d'estrans, de déclassement d'installations et de remise en 
état; stabilisation de sols, tranchées de boue et barrages souterrains, extraction à la vapeur et par 
fluide, traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, manutention et traitement de sols 
contaminés, d'eau et de substances dangereuses, y compris dans les secteurs du pétrole et du 
gaz, de la pétrochimie, des pipelines, de l'acier, de l'exploitation minière, des compagnies 
aériennes, des produits chimiques, de la construction, de la défense, des chemins de fer et de la 
foresterie; services de construction, nommément construction de systèmes de traitement des eaux 
usées; services de remise en état dans les domaines de la récupération d'eau provenant des eaux 
usées pour leur réutilisation, du forage en construction, du déclassement de diverses installations 
industrielles, de la déshydratation, du dragage et du nettoyage de lagunes, des interventions 
d'urgence en cas de déversement impliquant des matières dangereuses; services de construction 
écologique, nommément forage environnemental et géotechnique, remise en état écologique de 
l'équipement, enlèvement et réhabilitation de matières dangereuses, terrassements généraux 
(terre, déchets dangereux et rebuts de métaux), exploitation minière, forage sur des sites miniers, 
des lieux d'exploitation du pétrole et du gaz, de sables bitumineux, dans des étangs et dans des 
lagunes, pompage pour enlever les matières solides de bassins, de lagunes, de réservoirs, 
interventions d'urgence relativement aux chemins de fer en cas de déraillement et de 
déversement; offre de services d'interventions d'urgence en cas de catastrophe naturelle, 
étaiement, vérification environnementale, surveillance et abandon de puits; construction 
d'installations écologiques de stockage des déchets, cellules de bioremédiation, étangs, parois, 
tranchées de boue bentonitique, technologies d'entonnoirs et de vannes ainsi que barrages 
souterrains et tranchées de récupération; services de gestion des résidus de forage; 
reconditionnement, documentation et suivi de déchets; gestion complète de déchets dangereux et 
non dangereux; remise en état des sites, nommément traitement de résidus miniers qui sont 
ensuite utilisés par les fournisseurs de services de remise en état à des fins d'architecture 
paysagère, solutions de suivi, de traitement et d'élimination de déchets; stockage sur place de 
matières dangereuses; stabilisation de déchets; détermination, caractérisation et enregistrement 
de déchets et établissement de profils connexes; offre de contenants à déchets spéciaux, 
nommément de bacs doublés, de réservoirs et de bennes basculantes arrières à fermeture 
hermétique; offre d'installations centrales pour le traitement de matières dangereuses, 
d'installations de traitement pour l'élimination et le recyclage de matières dangereuses et non 
dangereuses; offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau; services de bioremédiation, 
nommément utilisation de bactéries présentes naturellement ou non pour faciliter la décomposition 
et la dégradation de contaminants des sols et des eaux provenant d'activités industrielles, 
commerciales, pétrolières et gazières; services de réhabilitation de terrains pour les projets 
consécutifs à des événements, nommément des déversements de pétrole et des désastres 
industriels; offre d'équipement de réhabilitation de terrains, nommément de systèmes de 
confinement d'urgence, d'appareils d'analyse et de surveillance de l'air et de l'eau, d'équipement 
de séparation du pétrole et de l'eau, de systèmes de filtration au carbone de l'air et de l'eau, de 
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systèmes d'extraction à la vapeur et par fluide sous vide, de systèmes de récupération de la 
vapeur et de systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines; services de 
déclassement d'installations, nommément déclassement d'installations industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction civile, du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire; services de déclassement 
d'usines, nommément déclassement d'usines industrielles dans les domaines de l'agriculture et de 
la foresterie, de la construction civile, du pétrole et du gaz, de l'environnement, maritime, de 
l'exploitation minière et ferroviaire; services d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et de 
gaz, et de conformité avec les règlements, nommément retrait d'équipement de production de 
fonds de puits et de colonnes d'extraction et obturation de puits de forage au moyen de bouchons 
de fonds de puits; vente, réparation et entretien de systèmes inhibiteurs de boue; services de 
gestion des résidus de forage et services de surveillance des résidus de forage; services de 
détermination, d'évaluation, de gestion et d'atténuation des risques dans le domaine du traitement 
des eaux usées et d'autres liquides; services de regroupement, de réduction et de 
conditionnement des déchets; services d'enregistrement et de transport de déchets par camion et 
par train; services d'excavation de terre ainsi que de traitement et d'élimination connexes; services 
de gestion de déchets, notamment gestion des déchets dangereux et non dangereux; services 
d'élimination de déchets pour les déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole, 
nommément les déblais de forage, les sols contaminés, le sable extrait, les matières solides 
transformées et les matières solides traitées; offre de services de conseil dans le domaine des 
services de sites d'enfouissement et concernant d'autres secteurs de la gestion des déchets; 
services de logistique liés au transport et à l'élimination de déchets non dangereux industriels et 
de champs de pétrole; services de traitement, de réhabilitation et d'élimination dans le domaine 
des matières dangereuses, nommément de l'aération, de la bioremédiation et du compostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,699,372  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PurLucid Treatment Solutions (Canada) Inc., 
4120 - 8 Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 
3A7

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURLUCID TREATMENT SOLUTIONS

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).
- Bleu
- Vert
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
PURLUCID et la branche spiralée qui va du centre jusqu'à environ neuf heures sur la turbine sont 
turquoise. La branche spiralée qui va du centre jusqu'à environ cinq heures sur la turbine est 
noire. La branche spiralée qui va du centre jusqu'à environ midi sur la turbine est brune.

Produits
Sable de fracturation, pétrole brut et condensats de pétrole brut.

SERVICES
(1) Solutions de traitement de l'eau pour les eaux usées industrielles et municipales et les 
mélanges provenant de champs de pétrole qui contiennent des minéraux solides et du pétrole.

(2) Programme de crédit pour les huiles usées, nommément offre de crédits aux producteurs de 
pétrole et de gaz pour le recyclage d'huiles usées; services de traitement, de récupération et 
d'élimination des déchets pétroliers produits en amont (sous-produits pétroliers et gaziers); 
séparation et traitement des déchets produits par le forage, la production et l'abandon de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi qu'extraction des matières solides, des eaux usées et du pétrole récupéré 
des déchets; gestion des déchets dangereux et non dangereux; traitement des déchets produits 
par le forage, l'exploitation et l'abandon de puits de pétrole et de gaz; services de gestion dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699372&extension=00
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domaines des flux de déchets et des projets de réhabilitation pour la récupération des déchets 
dangereux et non dangereux; services de traitement des émulsions, nommément utilisation de 
procédés chimiques pour la rupture d'émulsions à des fins de récupération des hydrocarbures 
pour la vente au moyen d'équipement à action centripète ou d'extraction des hydrocarbures sous 
forme de boues résiduelles grâce à un système exclusif servant à la production d'eau ultra pure 
pour les systèmes de chaudières; services de nettoyage manuel et automatisé sur place 
d'équipement de champs de pétrole; services d'élimination des eaux usées, nommément mise en 
décharge des rejets résiduaires dans des puits de rejet et des sites d'enfouissement; offre de 
cavernes de stockage, nommément pour contenir les déchets qui ne peuvent normalement être 
stockés que dans des cavernes ainsi que pour le traitement de ces déchets afin de permettre leur 
déversement dans des puits de rejet; services d'élimination en puits profond, d'élimination des 
boues de forage et d'élimination des déchets de champs de pétrole; services de traitement des 
déchets, nommément gestion, traitement, séparation, enlèvement, élimination, et recyclage des 
déchets dangereux et non dangereux; manutention, séparation et traitement des matières 
radioactives; services d'abandon de puits et de pipelines ainsi que de déclassement d'installations; 
services de camionnage, nommément services de transport par camion; services de conception et 
de fabrication de systèmes de manutention de produits pétroliers et de déchets ainsi que de 
systèmes de collecte de produits pétroliers; services de recyclage de l'eau; services de gestion de 
projets dans les domaines de la construction, de la réhabilitation de terrains, du déclassement et 
de la démolition d'installations ainsi que services de champs de pétrole; services 
d'approvisionnement en pétrole brut et en condensats conformes aux spécifications des pipelines 
et récupérés au moyen d'installations de traitement, de récupération et d'élimination; services de 
déclassement écologique de réservoirs de stockage en surface et souterrains; enlèvement initial, 
élimination et recyclage de rejets résiduaires dans les réservoirs et surveillance des vapeurs 
explosives des rejets; services d'excavation, d'enlèvement, de nettoyage, d'élimination et de 
remplacement éventuel concernant les réservoirs, services d'excavation, d'échantillonnage, de 
classification, de transport, de stockage, de traitement et d'élimination concernant des sols 
potentiellement contaminés; offre de systèmes de traitement biologique pour la réhabilitation des 
sols contaminés; services d'excavation de terre et de traitement et d'élimination connexes, de 
solidification des sols, de réhabilitation d'estrans, de déclassement d'installations et de remise en 
état; stabilisation de sols, tranchées de boue et barrages souterrains, extraction à la vapeur et par 
fluide, traitement des sols et des eaux souterraines; ségrégation, manutention et traitement de sols 
contaminés, d'eau et de substances dangereuses, y compris dans les secteurs du pétrole et du 
gaz, de la pétrochimie, des pipelines, de l'acier, de l'exploitation minière, des compagnies 
aériennes, des produits chimiques, de la construction, de la défense, des chemins de fer et de la 
foresterie; services de construction, nommément construction de systèmes de traitement des eaux 
usées; services de remise en état dans les domaines de la récupération d'eau provenant des eaux 
usées pour leur réutilisation, du forage en construction, du déclassement de diverses installations 
industrielles, de la déshydratation, du dragage et du nettoyage de lagunes, des interventions 
d'urgence en cas de déversement impliquant des matières dangereuses; services de construction 
écologique, nommément forage environnemental et géotechnique, remise en état écologique de 
l'équipement, enlèvement et réhabilitation de matières dangereuses, terrassements généraux 
(terre, déchets dangereux et rebuts de métaux), exploitation minière, forage sur des sites miniers, 
des lieux d'exploitation du pétrole et du gaz, de sables bitumineux, dans des étangs et dans des 
lagunes, pompage pour enlever les matières solides de bassins, de lagunes, de réservoirs, 
interventions d'urgence relativement aux chemins de fer en cas de déraillement et de 
déversement; offre de services d'interventions d'urgence en cas de catastrophe naturelle, 
étaiement, vérification environnementale, surveillance et abandon de puits; construction 
d'installations écologiques de stockage des déchets, cellules de bioremédiation, étangs, parois, 
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tranchées de boue bentonitique, technologies d'entonnoirs et de vannes ainsi que barrages 
souterrains et tranchées de récupération; services de gestion des résidus de forage; 
reconditionnement, documentation et suivi de déchets; gestion complète de déchets dangereux et 
non dangereux; remise en état des sites, nommément traitement de résidus miniers qui sont 
ensuite utilisés par les fournisseurs de services de remise en état à des fins d'architecture 
paysagère, solutions de suivi, de traitement et d'élimination de déchets; stockage sur place de 
matières dangereuses; stabilisation de déchets; détermination, caractérisation et enregistrement 
de déchets et établissement de profils connexes; offre de contenants à déchets spéciaux, 
nommément de bacs doublés, de réservoirs et de bennes basculantes arrières à fermeture 
hermétique; offre d'installations centrales pour le traitement de matières dangereuses, 
d'installations de traitement pour l'élimination et le recyclage de matières dangereuses et non 
dangereuses; offre de matériel de séparation du pétrole et de l'eau; services de bioremédiation, 
nommément utilisation de bactéries présentes naturellement ou non pour faciliter la décomposition 
et la dégradation de contaminants des sols et des eaux provenant d'activités industrielles, 
commerciales, pétrolières et gazières; services de réhabilitation de terrains pour les projets 
consécutifs à des événements, nommément des déversements de pétrole et des désastres 
industriels; offre d'équipement de réhabilitation de terrains, nommément de systèmes de 
confinement d'urgence, d'appareils d'analyse et de surveillance de l'air et de l'eau, d'équipement 
de séparation du pétrole et de l'eau, de systèmes de filtration au carbone de l'air et de l'eau, de 
systèmes d'extraction à la vapeur et par fluide sous vide, de systèmes de récupération de la 
vapeur et de systèmes de pompage et de traitement des eaux souterraines; services de 
déclassement d'installations, nommément déclassement d'installations industrielles dans les 
domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la construction civile, du pétrole et du gaz, de 
l'environnement, maritime, de l'exploitation minière et ferroviaire; services de déclassement 
d'usines, nommément déclassement d'usines industrielles dans les domaines de l'agriculture et de 
la foresterie, de la construction civile, du pétrole et du gaz, de l'environnement, maritime, de 
l'exploitation minière et ferroviaire; services d'abandon, de déclassement de puits de pétrole et de 
gaz, et de conformité avec les règlements, nommément retrait d'équipement de production de 
fonds de puits et de colonnes d'extraction et obturation de puits de forage au moyen de bouchons 
de fonds de puits; vente, réparation et entretien de systèmes inhibiteurs de boue; services de 
gestion des résidus de forage et services de surveillance des résidus de forage; services de 
détermination, d'évaluation, de gestion et d'atténuation des risques dans le domaine du traitement 
des eaux usées et d'autres liquides; services de regroupement, de réduction et de 
conditionnement des déchets; services d'enregistrement et de transport de déchets par camion et 
par train; services d'excavation de terre ainsi que de traitement et d'élimination connexes; services 
de gestion de déchets, notamment gestion des déchets dangereux et non dangereux; services 
d'élimination de déchets pour les déchets non dangereux industriels et de champs de pétrole, 
nommément les déblais de forage, les sols contaminés, le sable extrait, les matières solides 
transformées et les matières solides traitées; offre de services de conseil dans le domaine des 
services de sites d'enfouissement et concernant d'autres secteurs de la gestion des déchets; 
services de logistique liés au transport et à l'élimination de déchets non dangereux industriels et 
de champs de pétrole; services de traitement, de réhabilitation et d'élimination dans le domaine 
des matières dangereuses, nommément de l'aération, de la bioremédiation et du compostage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 janvier 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,703,560  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc. (Delaware 
corporation), 222 Merchandise Mart Plaza, 
Suite 1300, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KANGAROO
Produits
(1) Grignotines, nommément croustilles, noix, graines; mélanges de grignotines composés 
principalement de croustilles, de maïs éclaté, de craquelins, de bretzels, de noix, de graines et de 
toute combinaison connexe, excluant précisément le riz et les produits à base de riz comestibles.

(2) Maïs éclaté, craquelins, bretzels prêts à manger; grignotines à base de céréales excluant 
précisément le riz et les produits à base de riz comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,162  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B Lab IP, LLC, 155 East Lancaster Avenue, 
Wayne, PA 19087, 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
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres, 
documents techniques et guides dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la 
sensibilisation du public au sujet des pratiques commerciales socialement responsables par la 
reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux 
employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des 
entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public 
et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708162&extension=00
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responsables; applications mobiles téléchargeables pour la consultation d'information dans les 
domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public au sujet des 
pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de 
politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à 
l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la 
coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt 
public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables; rapports 
téléchargeables et publications électroniques, à savoir bulletins, magazines, guides, brochures, 
manuels et prospectus d'information sur les retombées environnementales, économiques et 
sociales d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions; applications mobiles téléchargeables 
pour effectuer des paiements électroniques; cartes de débit et de crédit magnétiques codées; 
publications imprimées, à savoir magazines, bulletins d'information, livres, documents techniques 
et guides dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public 
au sujet des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la 
promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux 
communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi 
que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les 
organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables; rapports et publications imprimés, à savoir bulletins, magazines, guides, brochures, 
manuels et prospectus d'information sur les retombées environnementales, économiques et 
sociales d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions; études et évaluations imprimées portant 
sur les retombées environnementales, économiques et sociales d'entreprises, de sociétés et de 
fonds d'actions; cartes de crédit; cartes de débit et de crédit non magnétiques; rapports imprimés 
dans le domaine des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et 
la promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux 
communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi 
que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les 
organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables; webémissions dans les domaines des pratiques commerciales socialement 
responsables, de la reconnaissance et de la promotion de politiques et de pratiques commerciales 
qui profitent aux employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé 
commerciale des entreprises, ainsi que de la coordination des efforts déployés par les entreprises, 
le secteur public et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales 
socialement responsables; bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les 
domaines des pratiques commerciales socialement responsables, de la reconnaissance et de la 
promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux 
communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi 
que de la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes 
d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables; blogues 
dans les domaines des pratiques commerciales socialement responsables, de la reconnaissance 
et de la promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux 
communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi 
que de la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes 
d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public 
au sujet des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la 
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promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux 
communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi 
que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les 
organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables; services de consultation en affaires dans les domaines de la promotion de l'intérêt 
du public et de la sensibilisation du public au sujet des pratiques commerciales socialement 
responsables par la reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques commerciales 
qui profitent aux employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé 
commerciale des entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les 
entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques 
commerciales socialement responsables; offre d'information dans les domaines de la promotion de 
l'intérêt du public et de la sensibilisation du public au sujet des pratiques commerciales 
socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à 
la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les 
entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques 
commerciales socialement responsables; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers, nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et de salons professionnels 
dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public au sujet 
des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de 
politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à 
l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la 
coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt 
public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables; renseignements 
commerciaux, nommément renseignements sur les retombées environnementales, économiques 
et sociales d'entreprises; compilation de répertoires d'entreprises contenant de l'information sur les 
retombées environnementales, économiques et sociales d'entreprises; offre de services de 
recherche commerciale, à savoir recherche sur les retombées environnementales, économiques 
et sociales d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions, ainsi que présentation des résultats de 
recherche; services de consultation en affaires et de recherche commerciale, à savoir collecte de 
données sur les retombées environnementales, économiques et sociales d'entreprises, de 
sociétés et de fonds d'actions dans le but de mesurer et de comparer les retombées de ces 
entreprises, sociétés et fonds d'actions; offre d'une base de données contenant des 
renseignements commerciaux sur les retombées environnementales, économiques et sociales 
d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions; offre de services de consultation en affaires, à 
savoir offre de conseils, d'orientation, de pratiques exemplaires et de recommandations sur les 
retombées environnementales, économiques et sociales d'entreprises, de sociétés et de fonds 
d'actions. Offre d'évaluations et de critiques indépendantes d'autres entreprises à des fins 
commerciales, nommément évaluation d'entreprises, de sociétés et de fonds d'actions selon leurs 
retombées environnementales, économiques et sociales; organisation, préparation et tenue 
d'expositions pour les organismes qui souhaitent être responsables sur les plans social, éthique et 
environnemental; offre d'évaluations commerciales dans le domaine des pratiques commerciales 
socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à 
la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les 
entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques 
commerciales socialement responsables; vérification, analyse et évaluation des entreprises, des 
produits et des services de tiers pour la certification concernant les pratiques commerciales 
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responsables sur les plans social, éthique et environnemental; services de contrôle de la qualité 
pour des tiers, nommément inspection et contrôle des entreprises, des produits et des services de 
tiers ainsi que de leur conformité avec des pratiques, des normes et des standards responsables 
sur les plans social, éthique et environnemental; offre de services d'assurance de la qualité dans 
le domaine de la conformité d'opérations commerciales avec des pratiques, des normes et des 
standards responsables sur les plans social, éthique et environnemental; offre d'évaluations 
d'entreprises dans le domaine des pratiques commerciales socialement responsables par la 
reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux 
employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des 
entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public 
et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables; offre de rapports téléchargeables dans le domaine des pratiques commerciales 
socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à 
la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les 
entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques 
commerciales socialement responsables.

(2) Services de cartes de crédit; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de la promotion de l'intérêt du 
public et de la sensibilisation du public au sujet des pratiques commerciales socialement 
responsables par la reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques commerciales 
qui profitent aux employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé 
commerciale des entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les 
entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques 
commerciales socialement responsables; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de magazines, de bulletins d'information, de livres, de documents techniques et de guides 
dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public au sujet 
des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de 
politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à 
l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la 
coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt 
public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables; offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans les 
domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public au sujet des 
pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de 
politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à 
l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la 
coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt 
public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions continues à la télévision, 
par satellite, par câble et par Internet dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et 
de la sensibilisation du public au sujet des pratiques commerciales socialement responsables par 
la reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux 
employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des 
entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public 
et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables. Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public 
au sujet des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la 
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promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux 
communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi 
que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les 
organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables, et distribution de matériel de cours connexe; services de divertissement, 
nommément concours et programmes de récompenses conçus pour obtenir des récompenses 
dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de la sensibilisation du public au sujet 
des pratiques commerciales socialement responsables par la reconnaissance et la promotion de 
politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux employés, aux communautés, à 
l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des entreprises, ainsi que par la 
coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public et les organismes d'intérêt 
public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement responsables; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de reconnaissance et de mesures incitatives 
au moyen de célébrations et de prix dans les domaines de la promotion de l'intérêt du public et de 
la sensibilisation du public au sujet des pratiques commerciales socialement responsables par la 
reconnaissance et la promotion de politiques et de pratiques commerciales qui profitent aux 
employés, aux communautés, à l'économie, à l'environnement et à la santé commerciale des 
entreprises, ainsi que par la coordination des efforts déployés par les entreprises, le secteur public 
et les organismes d'intérêt public pour promouvoir des pratiques commerciales socialement 
responsables; offre de reconnaissance au moyen de prix décernés aux entreprises qui excellent 
dans l'adoption et le respect de pratiques commerciales socialement responsables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 
2014, demande no: 86473607 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 
2017 sous le No. 5,266,359 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,710,427  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewi PLC, 16 Charlotte Square, Edinburgh 
EH2 4DF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGAPOWER
Produits

 Classe 01
(1) Engrais pour terres et compost ainsi qu'engrais et terreaux et amendements de sol à usage 
agricole et amendements de sol à usage horticole.

 Classe 04
(2) Combustibles dérivés des déchets.

SERVICES

Classe 40
Production d'énergie, nommément production d'électricité, services de valorisation énergétique 
des déchets et services de carburants renouvelables; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2014, demande no: 013073754 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2015 sous le No. 
013073754 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=1710427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,708  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUGHING MAN
Produits

 Classe 29
(1) Préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de 
produits laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Café; café torréfié moulu, café torréfié moulu transformé.

(3) Thé; expresso; café torréfié en grains; café et boissons à base de café chauds et glacés; thé et 
boissons au thé chauds et glacés; expresso et boissons à base d'expresso chauds et glacés; 
chocolat chaud; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons au cacao et à base de 
cacao.

 Classe 32
(4) Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; liquides concentrés pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, de boissons gazéifiées non 
alcoolisées, de boissons à saveur de fruits, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées à base de thé, de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes ainsi que d'eaux aromatisées; dosettes de sirops, nommément cartouches jetables 
contenant des sirops pour faire des boissons gazeuses, des boissons aromatisées aux fruits et 
des boissons non alcoolisées; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau minérale; essences pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons 
gazeuses, des boissons gazéifiées non alcoolisées, des boissons à saveur de fruits, des boissons 
aromatisées aux fruits, des boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées à base de thé, des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes ainsi que des eaux aromatisées, autres que 
les huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86-
563,128 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,071 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,599  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funhaven Inc., 1050 Baxter Road, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3P1

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA ESCAPES
Produits
Tee-shirts, souvenirs et articles promotionnels, nommément porte-insignes, macarons, ballons, 
couvertures, ouvre-bouteilles, blocs-éphémérides, calendriers, bonbons, casquettes et chapeaux, 
gomme à mâcher, horloges, tasses, coussins, gommes à effacer, lampes de poche, balles de golf, 
bandeaux, porte-cartes d'identité, vestes, bijoux, porte-clés, plaques pour porte-clés, cordons, 
épinglettes, boîtes à lunch, grandes tasses et chopes, blocs-notes, pince-notes, presse-papiers, 
cotillons de fête, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylos, crayons, stylos, cartes 
à jouer, rubans, règles, chemises, animaux rembourrés, lunettes de soleil, grandes tasses de 
voyage, portefeuilles, breloques de montre, montres, sifflets.

SERVICES
Exploitation de centres de divertissement familiaux, de centres d'amusement à plusieurs 
attractions; parcs d'attractions offrant des jeux de divertissement, des jeux vidéo, des jeux de 
poursuite laser, des autos tamponneuses, des petites quilles, des labyrinthes laser, de l'escalade, 
des espaces de jeu et d'évènement pour tout-petits; exploitation de restaurants et de comptoirs de 
vente d'aliments; exploitation de boutiques de souvenirs; exploitation de centres de divertissement 
familiaux offrant des jeux, des casse-tête et des défis dans un environnement compétitif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,990  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Destiny Biotech Inc., 8785 Forsberg Road, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Blue Sky Organics
Produits
(1) Engrais.

(2) Terre de rempotage.

(3) Amendements de sols (agricoles).

(4) Amendements de sols (à usage domestique).

(5) Amendements de sols (pour l'horticulture).

(6) Compost.

(7) Suppléments minéraux.

(8) Mousse de tourbe.

(9) Engrais solubles.

(10) Engrais liquides.

(11) Substance fertilisante.

(12) Régulateurs de croissance des plantes.

(13) Algues.

(14) Livres éducatifs.

(15) Minéraux agricoles.

(16) Systèmes de culture horticoles comprenant ce qui suit : terreau riche préalablement fertilisé, 
mélanges de thés pour le sol, additifs pour la terre de couverture servant à optimiser la croissance 
et à maximiser la vitalité des plantes, conditionneurs d'eau, stimulants de croissance pour plantes.

SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de terreaux et d'amendements 
(engrais) biologiques agricoles et horticoles.

(2) Courtage (de marchandises).

(3) Conception agricole de systèmes de culture horticoles pour l'amélioration de la qualité de la 
croissance et du rendement des cultures grâce à la science.

(4) Conception horticole d'un système de culture de plantes visant tout particulièrement 
l'amélioration des pratiques en matière de culture et de gestion des jardins ainsi que l'amélioration 
de la qualité et du rendement des cultures intérieures, extérieures ou en serre des producteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723990&extension=00
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(5) Services horticoles.

(6) Vente au détail d'engrais.

(7) Vente au détail de terre de rempotage.

(8) Vente au détail de systèmes de culture horticoles.

(9) Distribution en gros d'engrais.

(10) Distribution en gros de terre de rempotage.

(11) Distribution en gros de systèmes de culture horticoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,737,684  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Society of Mechanical 
Engineers, Two Park Avenue, New York, NY 
10016-5990, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL 
ENGINEERS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques, magazines, 
revues, codes, nommément directives techniques servant d'instructions aux concepteurs, aux 
fabricants, aux conducteurs et aux utilisateurs d'équipement, manuels, livres, articles 
universitaires, journaux, dépliants et bulletins d'information dans les domaines du génie, de la 
technologie et de la science; logiciels multimédias enregistrés sur des supports numériques 
contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des conférences, des colloques et de la 
formation dans les domaines du génie, de la technologie et de la science; logiciels téléchargeables 
contenant des cours, des ateliers, des séminaires, des conférences, des colloques et de la 
formation dans les domaines du génie, de la technologie et de la science.

 Classe 16
(2) Publications en tous genres, nommément magazines, codes, nommément directives 
techniques servant d'instructions aux concepteurs, aux fabricants, aux conducteurs et aux 
utilisateurs d'équipement, manuels, livres, journaux et dépliants ayant trait au génie, à la 
technologie et à la science.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des personnes exerçant la 
profession d'ingénieur en mécanique ainsi que promotion du recours aux ingénieurs et des 
services des ingénieurs.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et de cours dans les 
domaines du génie, de la technologie, de la science et de l'art oratoire.

(3) Offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques, de magazines, de 
revues, de codes, nommément de directives techniques servant d'instructions aux concepteurs, 
aux fabricants, aux conducteurs et aux utilisateurs d'équipement, de manuels, de livres, d'articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737684&extension=00
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universitaires, de journaux, de dépliants et de bulletins d'information dans les domaines du génie, 
de la technologie et de la science; services de bibliothèque universitaire en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans 
les domaines du génie, de la technologie et de la science.

Classe 42
(4) Services de certification et d'agrément, nommément évaluation de fabricants, de concepteurs, 
d'entreprises d'inspection et de personnel en ce qui a trait au respect des codes et des normes 
dans les domaines du génie, de la technologie et de la science.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1914 en liaison avec les produits (2); 1951 
en liaison avec les services (1), (2); 1953 en liaison avec les services (4); 1996 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4407137 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,741,640  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires La Prairie SA, Industriestrasse 8, 
8604 Volketswil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PRAIRIE
Produits
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément affiches publicitaires en papier, 
papier à lettres, papier d'emballage, sacs et grands sacs en papier, serviettes de table en papier, 
papier d'emballage; cartes, nommément faire-part et cartes de correspondance; imprimés, 
nommément brochures, livrets, matériel publicitaire et de relations publiques, nommément feuillets 
publicitaires, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en papier et cartes professionnelles, 
matériel de formation, nommément reliures, cahiers d'exercices, manuels, feuillets d'information, 
tous dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, reliures, carnets, blocs-notes, enveloppes, chemises, nommément 
chemises de classement pour lettres, chemises de classement et chemises de classement en 
carton, autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1741640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,758  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REHABILITATION CENTRE FOR CHILDREN 
INC., 633 Wellington Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R3M 0A8

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER IS BETTER
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds.

(2) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information dans les domaines des services de 
bienfaisance et des services de collecte de fonds.

(3) Offre de services spécialisés dans la communauté pour enfants et jeunes ayant un handicap et
/ou des besoins particuliers afin de les aider à atteindre leur plein potentiel, nommément 
ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, audiologie, nommément examens de l'audition, mesure 
des émissions oto-acoustiques, vidéonystagmographie et études électrophysiologiques, cliniques 
spécialisées, nommément clinique pour personnes amputées, clinique employant des 
technologies d'assistance, clinique d'alimentation, clinique d'orthopédie générale, clinique de soins 
pour la dystrophie musculaire, clinique de neurologie, clinique de soins chiropratiques aux enfants, 
clinique d'examen et de diagnostic orthopédiques, clinique de spasticité et clinique de spina bifida, 
imagerie diagnostique médicale, prothèses et orthèses, équipement spécialisé, nommément 
prothèses auditives, fauteuils roulants, aides à la marche, chaises percées, vélos, tricycles, 
toboggans et sièges de toilette adaptés, services de relève, services de garde d'enfants, 
coordination de services de réadaptation, services de soins pédiatriques à domicile et services 
sociaux auprès des enfants et des familles, nommément counseling, psychothérapie, médiation, 
élaboration de politiques et de programmes et développement organisationnel.

(4) Exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les services spécialisés dans la 
communauté pour enfants et jeunes ayant un handicap et/ou des besoins particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services 
(1); décembre 2011 en liaison avec les services (2); février 2015 en liaison avec les services (3), 
(4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,105  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVISAR
Produits
Portes intérieures, portes extérieures, blocs-portes intérieurs et blocs-portes extérieurs; fenêtres 
de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour être utilisés comme 
éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

SERVICES
Fabrication sur mesure de portes selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 
86790490 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=1752105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,943  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, Omnia House, 13 
Sloane Street, Bryanston, Gauteng, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER CORD
Produits

 Classe 13
Explosifs pour l'exploitation minière, détonateurs d'explosif, initiateurs d'explosif, câbles d'explosif, 
mèches d'explosif, amorces d'explosif et cordeaux détonants, chargeurs d'explosif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,944  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, Omnia House, 13 
Sloane Street, Bryanston, Gauteng, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER BOOSTERS
Produits

 Classe 13
Explosifs pour exploitation minière, détonateurs d'explosif, initiateurs d'explosif, fils d'explosif, 
mèches d'explosif, amorces d'explosif et cordeaux détonants, chargeurs d'explosif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,947  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnia Holdings Limited, Omnia House, 13 
Sloane Street, Bryanston, Gauteng, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIPER DET
Produits

 Classe 13
Explosifs pour l'exploitation minière, détonateurs d'explosif, initiateurs d'explosif, câbles d'explosif, 
mèches d'explosif, amorces d'explosif et cordeaux détonants, chargeurs d'explosif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,592  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVD Kinegram AG, Zaehlerweg 12, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KINEGRAM COLORS
Produits
(1) Supports d'information magnétiques, optiques et électroniques, nommément rubans, feuilles, 
autocollants, étiquettes, vignettes, bandes, pièces de monnaie, disques, cartes et plaques, tous en 
papier, en métal et en plastique et intégrant au moins un des éléments de codage suivants : 
codage électronique, codage magnétique, codage optoélectronique, codage optique, structures 
optiques, structures optiques de couleur, structures optiques réfléchissantes, structures de filtrage 
optique, structures de diffraction optique, structures holographiques, structures d'interférence 
optique, structures à effet moiré, structures à lentille optique et champs à microlentille optique pour 
utilisation comme instruments d'identification, instruments d'authentification et instruments de 
remplacement d'argent ainsi que pour utilisation dans les instruments d'identification, les 
instruments d'authentification et les instruments de remplacement d'argent, nommément dans les 
documents d'identité, les documents gouvernementaux, les billets de banque, les effets de 
commerce, les cartes de crédit, les cartes magnétiques, les cartes d'identité, les cartes de 
membre, les permis de conduire, les cartes d'accès, les cartes porte-monnaie, les cartes de 
paiement, les cartes prépayées, les obligations, les valeurs mobilières, les devises, les chèques 
de voyage, la monnaie électronique, les certificats d'actions, les chèques et les titres de transport; 
supports de données électroniques, nommément jetons, cartes, disques, étiquettes, bandes et 
feuilles en papier, en plastique et en métal pour utilisation comme instruments d'identification, 
instruments d'authentification et instruments de remplacement d'argent, nommément comme 
documents d'identité, documents gouvernementaux, billets de banque, effets de commerce, cartes 
de crédit, cartes magnétiques, cartes d'identité, cartes de membre, permis de conduire, cartes 
d'accès, cartes porte-monnaie, cartes de paiement, cartes prépayées, obligations, valeurs 
mobilières, devises, chèques de voyage, monnaie électronique, certificats d'actions, chèques et 
titres de transport; pièces et composants magnétiques, optiques, électriques et électroniques, 
nommément feuilles métalliques, bandes métalliques, feuilles de métal, autocollants, étiquettes, 
bandes, fils, disques, cartes et plaques pour le stockage, le traitement et l'affichage d'information, 
de renseignements personnels et d'information d'authentification ayant trait au fabricant et 
distributeur de produits et à l'émetteur de documents pour la prévention de la falsification et de la 
contrefaçon; dispositifs magnétiques, optiques et conducteurs, nommément feuilles métalliques, 
bandes métalliques, feuilles de métal, autocollants, étiquettes, bandes, fils, disques, cartes et 
plaques pour le stockage, le traitement et l'affichage d'information, de renseignements personnels 
et d'information d'authentification ayant trait au fabricant et distributeur de produits et à l'émetteur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759592&extension=00
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de documents pour la prévention de la falsification et de la contrefaçon; composants et circuits 
électriques, électroniques, optiques et optoélectroniques ainsi que combinaisons connexes, 
nommément éléments et circuits conducteurs, commutateurs électriques, optiques et 
électroniques, capteurs, circuits intégrés, condensateurs, inducteurs, résistances, diodes, puces 
mémoire, puces de stockage de données, puces de transpondeur, supports de données 
électriques, électroniques et optiques, piles solaires; structures de diffraction optique et structures 
holographiques ainsi que combinaisons connexes, nommément films holographiques, films et 
feuilles à structures holographiques, films et feuilles à structures de diffraction optique, films et 
feuilles à structures optiques, films et feuilles à structures de filtrage optique, films et feuilles à 
codage électronique, films et feuilles à codage magnétique, films et feuilles à codage 
optoélectronique ainsi que films et feuilles à codage optique, pour utilisation dans les instruments 
d'identification, les instruments d'authentification et les instruments de remplacement d'argent, 
nommément dans les documents d'identité, les documents gouvernementaux, les billets de 
banque, les effets de commerce, les cartes de crédit, les cartes magnétiques, les cartes d'identité, 
les cartes de membre, les permis de conduire, les cartes d'accès, les cartes porte-monnaie, les 
cartes de paiement, les cartes prépayées, les obligations, les valeurs mobilières, les devises, les 
chèques de voyage, la monnaie électronique, les certificats d'actions, les chèques et les titres de 
transport; éléments de sécurité optiques, nommément structures optiques et surfaces de couleur 
changeante pour feuilles et produits en plastique mi-ouvré servant à la fabrication d'instruments 
d'identification, d'instruments d'authentification et d'instruments de remplacement d'argent, 
nommément de documents d'identité, de documents gouvernementaux, de billets de banque, 
d'effets de commerce, de cartes de crédit, de cartes magnétiques, de cartes d'identité, de cartes 
de membre, de permis de conduire, de cartes d'accès, de cartes porte-monnaie, de cartes de 
paiement, de cartes prépayées, d'obligations, de valeurs mobilières, de devises, de chèques de 
voyage, de monnaie électronique, de certificats d'actions, de chèques et de titres de transport; 
antennes pour l'envoi et la réception de signaux électroniques, à intégrer dans des feuilles et des 
films, à intégrer dans des ordinateurs, à intégrer dans des produits et leur emballage, à intégrer 
dans des étiquettes et à intégrer dans des tissus, antennes RFID, antennes CCP, antennes 
d'accès sans fil à Internet, antennes de radio, antennes à radiofréquences de faible portée; 
dispositifs d'affichage optiques, nommément écrans à cristaux liquides (écrans ACL), écrans à 
diodes électroluminescentes (écrans à DEL) et écrans à diodes électroluminescentes organiques 
(écrans à DELO); tous les produits susmentionnés sont également codables et dotés de couches 
d'interférence optoactives, de couches de polarisation, de couches à cristaux liquides, de 
structures optiques, de structures optiques de couleur, de structures optiques réfléchissantes, de 
structures de filtrage optique, de structures de diffraction optique, de structures holographiques, de 
structures d'interférence optique, de structures à effet moiré, de structures à lentille optique, de 
champs à microlentille optique et de structures à miroir concave optique; fils de sécurité (sous 
forme d'étroites bandes d'estampage, bandes de transfert ou bandes de revêtement); timbres 
secs; matrices d'estampage comme pièces de machine.

(2) Autocollants, étiquettes, timbres, vignettes, étuis d'emballage et enveloppes d'emballage, tous 
en papier, en métal et en plastique, bandes de papier pour le papier, le bureau et la maison, 
feuilles, étuis, cartes et enveloppes, tous en papier, en métal et en plastique et intégrant au moins 
un des éléments de codage suivants : codage électronique, codage magnétique, codage 
optoélectronique, codage optique, structures optiques, structures optiques de couleur, structures 
de filtrage optique, structures optiques réfléchissantes, structures de diffraction optique, structures 
holographiques, structures d'interférence optique, structures à effet moiré, structures à lentille 
optique, champs à microlentille optique, structures à miroir concave optique; matériel d'emballage 
en papier et en plastique pour utilisation comme instruments d'identification, instruments 
d'authentification et instruments de remplacement d'argent ainsi que pour utilisation dans les 
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instruments d'identification, les instruments d'authentification et les instruments de remplacement 
d'argent, nommément dans les documents d'identité, les documents gouvernementaux, les billets 
de banque, les effets de commerce, les cartes de crédit, les cartes magnétiques, les cartes 
d'identité, les cartes de membre, les permis de conduire, les cartes d'accès, les cartes porte-
monnaie, les cartes de paiement, les cartes prépayées, les obligations, les valeurs mobilières, les 
devises, les chèques de voyage, la monnaie électronique, les certificats d'actions, les chèques et 
les titres de transport; feuilles d'estampage, notamment feuilles d'estampage à chaud et feuilles 
d'estampage à froid, également pour l'emballage; films et feuilles de plastique stratifié pour 
l'emballage et films plastiques stratifiés pour la fabrication d'instruments d'identification, 
d'instruments d'authentification et d'instruments de remplacement d'argent, nommément de 
documents d'identité, de documents gouvernementaux, de billets de banque, d'effets de 
commerce, de cartes de crédit, de cartes magnétiques, de cartes d'identité, de cartes de membre, 
de permis de conduire, de cartes d'accès, de cartes porte-monnaie, de cartes de paiement, de 
cartes prépayées, d'obligations, de valeurs mobilières, de devises, de chèques de voyage, de 
monnaie électronique, de certificats d'actions, de chèques et de titres de transport; autocollants, 
feuilles d'estampage, feuilles de transfert et feuilles de revêtement ainsi que bandes; étiquettes, 
étiquettes autocollantes (autres qu'en tissu) et vignettes, toutes en papier; étiquettes et étiquettes 
autocollantes (autres qu'en tissu), toutes en plastique; supports de données non électroniques, 
nommément feuilles d'estampage, feuilles de revêtement, jetons, cartes, disques, étiquettes, 
bandes et feuilles en papier et en plastique pour instruments d'identification, instruments 
d'authentification et instruments de remplacement d'argent, nommément pour documents 
d'identité, documents gouvernementaux, billets de banque, effets de commerce, cartes de crédit, 
cartes magnétiques, cartes d'identité, cartes de membre, permis de conduire, cartes d'accès, 
cartes porte-monnaie, cartes de paiement, cartes prépayées, obligations, valeurs mobilières, 
devises, chèques de voyage, monnaie électronique, certificats d'actions, chèques et titres de 
transport; matériel d'emballage en papier et en plastique, nommément enveloppes, sacs et 
feuilles; matrices, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

(3) Étuis et enveloppes (non conçus pour l'emballage) pour la fabrication, nommément enveloppes 
en plastique à stabilité intrinsèque (non conçues pour l'emballage) pour la fabrication d'instruments 
d'identification, d'instruments d'authentification et d'instruments de remplacement d'argent, 
nommément de documents d'identité, de documents gouvernementaux, de billets de banque, 
d'effets de commerce, de cartes de crédit, de cartes magnétiques, de cartes d'identité, de cartes 
de membre, de permis de conduire, de cartes d'accès, de cartes porte-monnaie, de cartes de 
paiement, de cartes prépayées, d'obligations, de valeurs mobilières, de devises, de chèques de 
voyage, de monnaie électronique, de certificats d'actions, de chèques et de titres de transport; 
feuilles d'estampage, feuilles d'estampage à chaud, feuilles d'estampage à froid et feuilles de 
revêtement, non conçues pour l'emballage; bandes d'estampage, bandes d'estampage à chaud, 
bandes d'estampage à froid et bandes de revêtement, non conçues pour l'emballage; films 
plastiques stratifiés (non conçus pour l'emballage) intégrant du codage électronique, du codage 
magnétique, du codage optoélectronique, du codage optique, des structures optiques, des 
structures optiques de couleur, des structures de filtrage optique, des structures optiques 
réfléchissantes, des structures de diffraction optique, des structures holographiques, des 
structures d'interférence optique, des structures à effet moiré, des structures à lentille optique, des 
champs à microlentille optique et/ou des structures à miroir concave optique pour la fabrication 
d'instruments d'identification, d'instruments d'authentification et d'instruments de remplacement 
d'argent, nommément de documents d'identité, de documents gouvernementaux, de billets de 
banque, d'effets de commerce, de cartes de crédit, de cartes magnétiques, de cartes d'identité, de 
cartes de membre, de permis de conduire, de cartes d'accès, de cartes porte-monnaie, de cartes 
de paiement, de cartes prépayées, d'obligations, de valeurs mobilières, de devises, de chèques de 
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voyage, de monnaie électronique, de certificats d'actions, de chèques et de titres de transport; 
feuilles d'estampage, feuilles de transfert et feuilles de revêtement ainsi que bandes; supports de 
données non électroniques, nommément feuilles d'estampage, feuilles de revêtement, feuilles de 
transfert, jetons, cartes, disques, étiquettes, bandes et feuilles, tous en papier, en métal et en 
plastique, ainsi que feuilles de plastique pour utilisation dans les instruments d'identification, les 
instruments d'authentification et les instruments de remplacement d'argent, nommément dans les 
documents d'identité, les documents gouvernementaux, les billets de banque, les effets de 
commerce, les cartes de crédit, les cartes magnétiques, les cartes d'identité, les cartes de 
membre, les permis de conduire, les cartes d'accès, les cartes porte-monnaie, les cartes de 
paiement, les cartes prépayées, les obligations, les valeurs mobilières, les devises, les chèques 
de voyage, la monnaie électronique, les certificats d'actions, les chèques et les titres de transport; 
produits semi-finis, nommément feuilles autocollantes, films plastiques stratifiés, feuilles de 
revêtement et feuilles d'estampage pour utilisation dans les instruments d'identification, les 
instruments d'authentification et les instruments de remplacement d'argent, nommément dans les 
documents d'identité, les documents gouvernementaux, les billets de banque, les effets de 
commerce, les cartes de crédit, les cartes magnétiques, les cartes d'identité, les cartes de 
membre, les permis de conduire, les cartes d'accès, les cartes porte-monnaie, les cartes de 
paiement, les cartes prépayées, les obligations, les valeurs mobilières, les devises, les chèques 
de voyage, la monnaie électronique, les certificats d'actions, les chèques et les titres de transport; 
fils de sécurité principalement en plastique (sous forme d'étroites bandes d'estampage, bandes de 
transfert ou bandes de revêtement).

SERVICES
Consultation technologique concernant les possibilités d'utilisation d'instruments d'identification, 
d'instruments d'authentification et d'instruments de remplacement d'argent, notamment de 
supports de données sous forme de rubans métalliques, de feuilles métalliques, de feuilles de 
métal et de bandes métalliques, d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de plaques, de jetons, de 
cartes, de disques, d'étiquettes, de bandes ainsi que de feuilles en plastique, en papier ou en 
métal; consultation technologique concernant les possibilités d'utilisation et d'application 
d'éléments de sécurité sous forme de rubans métalliques, de feuilles métalliques, de feuilles de 
métal et de bandes métalliques, d'autocollants, d'étiquettes, de fils, de jetons, de bandes et de 
feuilles en plastique, en papier ou en métal sur des documents d'identité ou des billets de banque, 
des effets de commerce ou des instruments de paiement; consultation technique dans le domaine 
du traitement du plastique, du papier et des supports métalliques, nommément consultation 
concernant le transfert de motifs, de décorations, de structures et/ou de surfaces fonctionnelles 
sur des produits, des emballages, des documents et d'autres articles en papier, des imprimés ainsi 
que des billets de banque ou des documents d'identité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 01 juillet 2015, demande no: 57841/2015 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 novembre 2015 sous le No. 
680184 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,235  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERAL INC., a legal entity, 230, Oaza 
Moriwake, Miyuki-cho, Fukuyama-shi, 
Hiroshima 7200003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERAL

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

Produits

 Classe 07
(1) Machines de filtrage de liquide de refroidissement pour éliminer les particules et la poussière 
du liquide de refroidissement; pompes centrifuges; pompes alternatives; pompes rotatives; 
pompes axiales; pompes à pignons; pompes à vide; pompes hydrauliques; pompes volumétriques; 
pompes à vis; pompes de vidange; ventilateurs centrifuges; ventilateurs rotatifs; ventilateurs 
axiaux; turbocompresseurs; machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
moteurs et machines électriques; démarreurs électriques; pompes comme pièces de machines.

 Classe 11
(2) Appareils de climatisation à usage industriel, nommément conditionneurs d'air; ventilateurs 
d'aération; extracteurs de toiture; ventilateurs d'aération à usage industriel; ventilateurs d'aération 
à usage domestique; réservoirs pour le traitement des eaux usées (à usage industriel); fosses 
septiques (à usage industriel); appareils de filtration et de purification de l'eau, ainsi que 
cartouches et filtres de rechange connexes; échangeurs de chaleur (pour le traitement chimique); 
adoucisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 septembre 
2015 sous le No. 5790248 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,237  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEBEO, société par actions simplifiée 
organisée selon les lois françaises, Zone 
d'entreprises, Avenue du Pic de Bertagne, 
13420 Gemenos, 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

STUDIO ACRYLICS
Produits
(1) peintures nommément peintures à l'eau, peintures fluorescentes, peintures hydrofuges, 
peintures luminescentes, peintures pour tissus, peintures résistant à la chaleur, peintures-émail; 
enduits nommément enduits pour le bois comme peintures

(2) peintures nommément peintures à l'eau, peintures fluorescentes, peintures hydrofuges, 
peintures luminescentes, peintures pour tissus, peintures résistant à la chaleur, peintures-émail; 
enduits nommément enduits pour le bois comme peintures

(3) couleurs nommément couleurs pour la céramique, couleurs à l'huile, encres, émaux pour la 
peinture, émaux pour la poterie, vernis nommément vernis à la gomme laque pour surface, vernis 
pour les travaux d'ébénisterie, laques nommément laques pour enduire le papier, laques glacis; 
couleurs pour apprêt nommément peinture d'apprêt; liants pour peintures; diluants pour peintures; 
épaississants pour peintures; matières tinctoriales nommément teintures à textile, teintures pour le 
bois; pigments nommément pigments de noir de charbon, pigments colorants pour le cuir, 
pigments organiques, pigments inorganiques; mordants pour le bois, mordants pour l'industrie 
textile; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs 
imprimeurs et artistes; siccatifs pour couleurs nommément siccatifs pour peinture; fixatifs pour 
couleurs nommément fixatifs pour l'aquarelle; couleurs pour la céramique, la faïence, la 
porcelaine, le verre et les métaux nommément peintures à l'eau, peintures-émail, peintures à 
l'huile, peintures pour céramique; résines naturelles à l'état brut; gommes résines; dorures

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: FRANCE 16 décembre 2015, demande no: 15/4234095 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 16 décembre 2015 sous le No. 15 4234095 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,322  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUO BINBIN, NO.7 XIANGGANG DONG 
ROAD, SHINAN DISTRICT, QINGDAO CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSWAY

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; contenants en métal pour produits 
chimiques, gaz comprimés et liquides; conteneurs en métal pour le transport; contenants 
d'emballage en métal; conduites d'eau en métal; panneaux de construction en métal; clous; pieux 
d'amarrage en métal; bouées d'amarrage en métal; coffres en métal pour aliments.

 Classe 12
(2) Pneus; pneumatiques; chaînes antidérapantes; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus 
d'automobile; roues pour véhicules automobiles; tracteurs; semi-remorques à marchandises; 
chariots de manutention; bateaux.

 Classe 16
(3) Papier d'emballage; sacs en papier pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; matériel d'emballage fait d'amidon; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; papier carbone; papier hygiénique; articles de papeterie pour l'écriture; machines à 
sceller pour le bureau, nommément machines à sceller les enveloppes pour le bureau, 
agrafeuses, pistolets dévidoirs et soudeuses à impulsion de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,956  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herz Armaturen Ges.m.b.H., Richard-Strauss-
Straße 22, A-1230 Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERZ

Produits

 Classe 06
(1) Raccords en métal pour conduits d'air comprimé pour appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, pour appareils de climatisation, 
ainsi que pour installations sanitaires, conduites d'eau en métal pour installations de chauffage 
central, centrales solaires et échangeurs de chaleur, matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux, portes, poignées de porte et de mobilier ainsi que robinets, panneaux 
composites composés principalement de métal, matériel en métal pour la construction de voies 
ferrées, câbles et fils non électriques en métaux communs, articles de serrurerie en métal, 
nommément charnières, empênages pour la construction ou à usage industriel, rivets, angles de 
fixation, à savoir cornières en acier pour la construction, clés-sauteuses en métal pour la 
serrurerie, produits en métal, nommément vis, écrous, boulons, cales, bandes de fer, chevilles en 
métal, robinets en métal pour corps de chauffe, n'étant pas des pièces de machines, tuyauterie en 
métal, nommément dérivations, tuyaux en cuivre, tuyaux en acier, tuyaux en acier inoxydable, 
colliers de tuyaux, raccords de tuyauterie, raccords de tuyau en métal ou principalement en métal, 
raccords à sertir, ensembles de compression, à savoir adaptateurs de connexion pour accessoires 
en métal, à savoir joints, écrous, clapets à bille, ainsi qu'embouts pour le scellement et la soudure, 
coquilles d'expansion en métal pour la fixation de vis, de tuyaux en métal, de conduites forcées en 
métal, de tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal et de tuyaux de raccordement en métal, 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, tendeurs pour bandes 
métalliques, nommément pièces de liaison en métal pour régler la tension, cornières en acier pour 
la construction, cadres de soutien sous forme de cadres en métal pour la construction, collecteurs 
en métal pour pipelines, conduites d'eau en métal, robinets de conduites d'eau en métal, 
couvercles de trous d'homme en métal, trappes en métal, robinets en métal n'étant pas des pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761956&extension=00
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de machines, plinthes en métal ou principalement en métal, bouchons hermétiques et ferrures de 
liaison en métal ou principalement en métal, notamment accessoires d'adaptation en métal, pièces 
et accessoires en métal ou principalement en métal pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément régulateurs de tension et 
régulateurs électriques, unités de contrôle pour unités de chauffage par le sol, têtes 
thermostatiques électroniques; appareils électriques de commutation, nommément commutateurs, 
accouplements électriques et indicateurs de perte électrique, nommément panneaux indicateurs 
électroniques; détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, capteurs de 
température, détecteurs de gaz, détecteurs de bruit; tableaux d'affichage électroniques; appareils 
de mesure, nommément compteurs de chaleur, voltmètres, ampèremètres, compteurs électriques, 
télémètres laser, compteurs, nommément machines pour compter et trier l'argent; appareils pour 
la mesure et l'indication de la température, nommément thermomètres; appareils de mesure et 
d'indication du niveau d'eau, nommément indicateurs de niveau; appareils de mesure et 
d'indication de la pression, nommément manomètres, ordinateurs de mesure; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour têtes thermostatiques électroniques, pour sous-
stations de chauffage urbain, pour chaudières, radios, téléviseurs, chaînes stéréo, appareils et 
instruments de régulation électriques et électroniques, nommément régulateurs de température 
ambiante, thermostats, les produits susmentionnés étant aussi à commande électronique; fiches 
indicatrices de pression pour valves; télérupteurs électriques, câbles électriques, électrovannes, 
diaphragmes, nommément anneaux d'étalonnage pour l'étalonnage de spectromètres d'émission 
optique, enseignes lumineuses, manomètres, commutateurs, commutateurs électroniques pour 
minuteries, cloches d'avertissement, sirènes, variomètres pour les produits susmentionnés; 
soupapes de thermostat; supports de données magnétiques vierges; distributeurs-doseurs, 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes 
stéréo, chaudières, têtes thermostatiques électroniques; appareils et installations de commande 
d'équipement technique pour bâtiments, nommément systèmes de gestion d'immeubles constitués 
de capteurs pour la mesure sans fil de la température et du débit; hydromètres, instruments de 
contrôle de chaudières, appareils de mesure de la température, de la pression et du débit, 
nommément capteurs de température, indicateurs de température, sondes de température, 
manomètres, capteurs de pression, débitmètres et valves de mesure; appareils et instruments 
pour la physique, nommément pour la mesure de la tension, du courant, du poids, de la 
température et de la pression, nommément voltmètres, ampèremètres, balances industrielles, 
thermomètres pour fluides, appareils de mesure de la pression des fluides; détecteurs de fumée, 
standards téléphoniques, appareils électriques pour la commutation sans fil, nommément 
thermostats sans fil, récepteurs sans fil, compteurs de chaleur sans fil, compteurs d'eau sans fil; 
systèmes de gicleurs d'incendie; thermomètres, à usage autre que médical, nommément 
thermomètres pour fluides, bouchons indicateurs de pression électriques pour valves, appareils de 
thermorégulation, à savoir régulateurs de pression et régulateurs de débit; indicateurs de niveau 
d'eau; systèmes électroniques de régulation constitués d'unités de contrôle pour la régulation de 
moteurs électriques de démarrage et de régulateurs de tension électrique; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le 
traitement de texte; logiciels pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur 
et pour le traitement de texte; dispositifs de mesure et de commande pour des technologies 
d'appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau, ainsi que d'installations 
sanitaires, d'installations de chauffage et de réfrigération à distance et d'installations solaires, 
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d'installations de chauffage par le sol, d'installations de chauffage par les murs et de chaudières 
de chauffage, nommément thermostats, têtes thermostatiques, postes de commande, capteurs 
d'eau, régulateurs de température ambiante pour la connexion de radiateurs et de sols, robinets 
de réglage, robinets de réglage doubles, régulateurs de pression différentielle, régulateurs de 
débit, régulateurs électromécaniques de température ambiante, ordinateurs pour la température 
ambiante, commandes de chauffage électroniques, contrôleurs à microprocesseur, modules 
d'expansion pour contrôleurs à microprocesseur, limiteurs de température, unités d'interface 
hydrauliques, accessoires pour unités d'interface hydrauliques, commandes de chauffage par le 
sol, postes de commande pour la commande du chauffage par le sol, postes de commande de 
chauffage par radiateur, postes de commande pour la commande du chauffage par le sol et de 
radiateurs supplémentaires, postes de commande de planchers chauffants, postes de commande 
de ventilo-convecteurs.

 Classe 11
(3) Installations de chauffage, nommément chaudières à eau chaude à usage domestique, 
réservoirs à eau chaude et douches, radiateurs, chaudières à combustible solide, brûleurs à gaz, 
brûleurs à huile, brûleurs à pulvérisation sous pression, brûleurs à coupelle rotative, brûleur mixte 
gaz/mazout alterné, installations de production de vapeur, générateurs à combustion directe et 
indirecte, appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson, cuisinières et fours électriques, 
installations de cogénération, nommément accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, 
chaudières de chauffage; installations de production de vapeur; appareils de cuisson, nommément 
surfaces de cuisson, cuisinières et fours électriques; appareils de séchage pour systèmes de 
chauffage et de ventilation, systèmes de climatisation et systèmes de réfrigération, nommément 
ventilateurs aspirants; appareils et installations de climatisation pour bâtiments; installations 
sanitaires, à savoir bains de vapeur; centrales solaires thermiques, notamment installations de 
chauffage et de réfrigération à distance; appareils de chauffage, nommément installations de 
chauffage par les murs, le plafond et le sol activées par des accumulateurs de chaleur à noyau en 
béton; serpentins comme pièces d'installations de refroidissement pour surfaces; installations de 
cogénération, nommément accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, chaudières de 
chauffage; installations de chauffage à la biomasse, nommément brûleurs à biomasse, à savoir 
pièces de systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux; valves, ainsi 
qu'accessoires d'activation et de régulation vendus comme composants pour les produits 
susmentionnés, notamment pour les appareils de chauffage et de réfrigération et les installations 
connexes, nommément soupapes à vapeur, robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, 
soupapes de retenue, soupapes thermostatiques, volets d'air; accessoires de régulation et de 
sécurité pour appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau ainsi que pour 
appareils et installations sanitaires et pour installations de chauffage et de réfrigération à distance, 
pour radiateurs et conduites d'eaux usées, pour installations de chauffage central, centrales 
solaires, échangeurs de chaleur, conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de gaz, 
nommément soupapes à vapeur, robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs 
antiretour de flamme, réducteurs de pression, clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz; 
vases d'expansion pour installations de chauffage central, nommément réservoirs à eau chaude; 
brûleurs, à savoir brûleurs à gaz, brûleurs à biomasse, à savoir pièces de systèmes de chauffage 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; réservoirs à eau chaude sous pression, douches; 
accessoires de plomberie autres qu'en métal pour appareils et d'installations de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et 
de canalisation d'eau, ainsi que pour installations sanitaires et pour installations de chauffage 
central, nommément coudes 90 degrés, coudes 45 degrés ainsi que coudes mâles et femelles, 
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raccords en T, raccords en T rouges, raccords en croix, raccords union, capuchons hexagonaux, 
raccords réduits, raccords en Y, réductions mâle-mâle, bouchons raccords carrés et hexagonaux, 
contre-écrous, raccords de tuyaux flexibles, manchons, demi-manchons d'accouplement, raccords 
de sortie en T, embouts mâles, mamelons à souder, capuchons ronds; buses mélangeuses pour 
installations sanitaires et de salle de bain ainsi qu'accessoires (composants) de buses de mélange 
pour installations sanitaires, nommément robinets mélangeurs de douche, installations de bain, 
accessoires de salle de bain, ajutages pour boyaux d'arrosage; conduits de fumée pour 
chaudières de chauffage; chaudières à gaz, chauffe-eau, chaudières de chauffage, éléments 
chauffants et radiateurs, filtres à air pour climatiseurs de bâtiments; trappes de fumée de 
cheminée, nommément dispositifs de commande utilisés dans des conduits d'air pour réguler le 
débit d'air; accessoires de régulation et de sécurité pour installations au gaz, conduites de gaz, 
installations d'eau ainsi que pour conduites d'eau, nommément soupapes à vapeur, robinets de 
gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs antiretour de flamme, réducteurs de pression, 
clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz; tuyaux de chaudière pour installations de 
chauffage, serpentins comme pièces d'installations de chauffage, robinets pour tuyaux; 
ventilateurs pour appareils de climatisation, capteurs solaires thermiques pour le chauffage, 
pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, 
échangeurs de chaleur autres que des pièces de machine, installations d'alimentation en eau, 
nommément éviers, robinets; soupapes de retenue, à savoir pièces d'installations de chauffage, 
soupapes thermostatiques, à savoir pièces d'installations de chauffage, têtes thermostatiques pour 
radiateurs comme pièces d'installations de chauffage; accessoires pour installations de production 
d'eau potable, nommément vannes de réglage de circuit et dispositifs antirefoulement pour 
installations d'alimentation en eau; détendeurs comme pièces d'installations de chauffage; 
épurateurs d'eau; régulateurs de température automatiques, à savoir soupapes thermostatiques 
pour radiateurs de chauffage central; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central, nommément vases d'expansion pour fluide chauffant et eau chaude domestique; lavabos; 
bouchons de radiateur, soupapes thermostatiques pour radiateurs, bouchons de radiateur, 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; robinets ainsi qu'accessoires d'activation et 
de régulation vendus comme composants des produits susmentionnés, nommément d'appareils 
de chauffage et de réfrigération et d'installations connexes, nommément soupapes à vapeur, 
robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau ainsi que pour appareils et 
installations sanitaires et pour installations de chauffage et de réfrigération à distance, pour 
radiateurs et conduites d'eaux usées, pour installations de chauffage central, centrales solaires, 
échangeurs de chaleur, conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de gaz, nommément 
soupapes à vapeur, robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs antiretour de 
flamme, réducteurs de pression, clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz, accessoires 
de plomberie en métal pour appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau, ainsi 
que pour installations sanitaires et pour installations de chauffage central, nommément coudes 90 
degrés, raccords en T, raccords en T rouges, coudes mâles et femelles, raccords en croix, coudes 
45 degrés, raccords union, capuchons hexagonaux, raccords réduits, raccords en Y, réductions 
mâle-mâle, bouchons raccords carrés et hexagonaux, contre-écrous, raccords de tuyaux flexibles, 
manchons, demi-manchons d'accouplement, raccords de sortie en T, embouts mâles, mamelons à 
souder, capuchons ronds, robinets à usage sanitaire et robinets mélangeurs de douche pour 
installations sanitaires et de salle de bain ainsi qu'accessoires (composants) pour robinets à usage 
sanitaire et robinets mélangeurs de douche, conduits de fumée pour chaudières de chauffage, 
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trappes de fumée de cheminée, nommément dispositifs de commande de conduits d'air pour 
réguler le débit d'air, accessoires de régulation et de sécurité pour installations au gaz, conduites 
de gaz, installations d'eau ainsi que pour conduites d'eau, nommément soupapes à vapeur, 
robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs antiretour de flamme, réducteurs de 
pression, clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz, tuyaux de chaudière pour 
installations de chauffage, robinets pour tuyaux.

 Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tubes, de barres, de 
granules ou de tiges; matériaux d'étanchéité, de calfeutrage et d'isolation, nommément 
enveloppes isolantes, plaques calorifuges, bandes isolantes, disques isolants, mamelons isolants, 
tiges et coudes pour l'isolation de tuyaux, rondelles et manchons isolants; tuyaux flexibles autres 
qu'en métal, nommément tuyaux en composites de plastique, tuyaux multicouches pour tâches 
d'installation complexes ayant trait à des installations de chauffage, de climatisation et de 
plomberie, tuyaux dotés d'une isolation thermique à base de mousse de polyéthylène basse 
densité, tuyaux en composites de plastique pour le gaz naturel; raccords de tuyauterie autres 
qu'en métal; mousses mi-ouvrées, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie des épurateurs 
d'eau; feutre isolant pour utilisation dans les domaines de la protection thermique, de la protection 
contre les incendies et du contrôle acoustique; joints d'étanchéité pour tuyauterie; manchons de 
tuyau non métalliques pour utilisation avec des tuyaux en plastique; joints d'étanchéité autres 
qu'en métal, nommément bagues d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; bourrelets d'étanchéité 
autres qu'en métal pour bâtiments; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; laine de 
laitier pour utilisation comme isolant de bâtiments pour conserver la chaleur; isolation de bâtiments 
et de tuyaux, nommément panneaux à crampons autres qu'en métal pour l'isolation; matériaux de 
renforcement en plastique pour tuyaux, matériaux de renforcement en plastique renforcé de fibres 
pour tuyaux, manchons de tuyau non métalliques, pour utilisation avec des tuyaux en plastique; 
capsules pour tuyaux pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, la 
ventilation et la climatisation ainsi que pour installations sanitaires et installations techniques de 
chauffage et de réfrigération à distance; tuyaux de raccordement et raccords autres qu'en métal; 
tuyaux de plomberie flexibles et raccords de tuyauterie en plastique; tuyaux en composites de 
plastique, tubes capillaires en plastique, tubes protecteurs.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux, de bois et de 
particules, planches de bois dur et planches pour terrasses, congés, autres qu'en métal; panneaux 
de fibres en plâtre et panneaux en plastique pour la construction; tuyaux de drainage autres qu'en 
métal, robinets de conduite d'eau autres qu'en métal ou en plastique; matériaux de construction 
comme éléments pour la construction de trous d'homme, à savoir ouvrages de drainage en béton, 
nommément regards pluviaux; couvercles de trou d'homme autres qu'en métal, conduites forcées 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 
mars 2015 sous le No. 282207 en liaison avec les produits
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Produits

 Classe 06
(1) Raccords en métal pour conduits d'air comprimé pour appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, pour appareils de climatisation, 
ainsi que pour installations sanitaires, conduites d'eau en métal pour installations de chauffage 
central, centrales solaires et échangeurs de chaleur, matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux, portes, poignées de porte et de mobilier ainsi que robinets, panneaux 
composites composés principalement de métal, matériel en métal pour la construction de voies 
ferrées, câbles et fils non électriques en métaux communs, articles de serrurerie en métal, 
nommément charnières, empênages pour la construction ou à usage industriel, rivets, angles de 
fixation, à savoir cornières en acier pour la construction, clés-sauteuses en métal pour la 
serrurerie, produits en métal, nommément vis, écrous, boulons, cales, bandes de fer, chevilles en 
métal, robinets en métal pour corps de chauffe, n'étant pas des pièces de machines, tuyauterie en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761958&extension=00
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métal, nommément dérivations, tuyaux en cuivre, tuyaux en acier, tuyaux en acier inoxydable, 
colliers de tuyaux, raccords de tuyauterie, raccords de tuyau en métal ou principalement en métal, 
raccords à sertir, ensembles de compression, à savoir adaptateurs de connexion pour accessoires 
en métal, à savoir joints, écrous, clapets à bille, ainsi qu'embouts pour le scellement et la soudure, 
coquilles d'expansion en métal pour la fixation de vis, de tuyaux en métal, de conduites forcées en 
métal, de tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal et de tuyaux de raccordement en métal, 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, tendeurs pour bandes 
métalliques, nommément pièces de liaison en métal pour régler la tension, cornières en acier pour 
la construction, cadres de soutien sous forme de cadres en métal pour la construction, collecteurs 
en métal pour pipelines, conduites d'eau en métal, robinets de conduites d'eau en métal, 
couvercles de trous d'homme en métal, trappes en métal, robinets en métal n'étant pas des pièces 
de machines, plinthes en métal ou principalement en métal, bouchons hermétiques et ferrures de 
liaison en métal ou principalement en métal, notamment accessoires d'adaptation en métal, pièces 
et accessoires en métal ou principalement en métal pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément régulateurs de tension et 
régulateurs électriques, unités de contrôle pour unités de chauffage par le sol, têtes 
thermostatiques électroniques; appareils électriques de commutation, nommément commutateurs, 
accouplements électriques et indicateurs de perte électrique, nommément panneaux indicateurs 
électroniques; détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, capteurs de 
température, détecteurs de gaz, détecteurs de bruit; tableaux d'affichage électroniques; appareils 
de mesure, nommément compteurs de chaleur, voltmètres, ampèremètres, compteurs électriques, 
télémètres laser, compteurs, nommément machines pour compter et trier l'argent; appareils pour 
la mesure et l'indication de la température, nommément thermomètres; appareils de mesure et 
d'indication du niveau d'eau, nommément indicateurs de niveau; appareils de mesure et 
d'indication de la pression, nommément manomètres, ordinateurs de mesure; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour têtes thermostatiques électroniques, pour sous-
stations de chauffage urbain, pour chaudières, radios, téléviseurs, chaînes stéréo, appareils et 
instruments de régulation électriques et électroniques, nommément régulateurs de température 
ambiante, thermostats, les produits susmentionnés étant aussi à commande électronique; fiches 
indicatrices de pression pour valves; télérupteurs électriques, câbles électriques, électrovannes, 
diaphragmes, nommément anneaux d'étalonnage pour l'étalonnage de spectromètres d'émission 
optique, enseignes lumineuses, manomètres, commutateurs, commutateurs électroniques pour 
minuteries, cloches d'avertissement, sirènes, variomètres pour les produits susmentionnés; 
soupapes de thermostat; supports de données magnétiques vierges; distributeurs-doseurs, 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes 
stéréo, chaudières, têtes thermostatiques électroniques; appareils et installations de commande 
d'équipement technique pour bâtiments, nommément systèmes de gestion d'immeubles constitués 
de capteurs pour la mesure sans fil de la température et du débit; hydromètres, instruments de 
contrôle de chaudières, appareils de mesure de la température, de la pression et du débit, 
nommément capteurs de température, indicateurs de température, sondes de température, 
manomètres, capteurs de pression, débitmètres et valves de mesure; appareils et instruments 
pour la physique, nommément pour la mesure de la tension, du courant, du poids, de la 
température et de la pression, nommément voltmètres, ampèremètres, balances industrielles, 
thermomètres pour fluides, appareils de mesure de la pression des fluides; détecteurs de fumée, 
standards téléphoniques, appareils électriques pour la commutation sans fil, nommément 
thermostats sans fil, récepteurs sans fil, compteurs de chaleur sans fil, compteurs d'eau sans fil; 
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systèmes de gicleurs d'incendie; thermomètres, à usage autre que médical, nommément 
thermomètres pour fluides, bouchons indicateurs de pression électriques pour valves, appareils de 
thermorégulation, à savoir régulateurs de pression et régulateurs de débit; indicateurs de niveau 
d'eau; systèmes électroniques de régulation constitués d'unités de contrôle pour la régulation de 
moteurs électriques de démarrage et de régulateurs de tension électrique; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le 
traitement de texte; logiciels pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur 
et pour le traitement de texte; dispositifs de mesure et de commande pour des technologies 
d'appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau, ainsi que d'installations 
sanitaires, d'installations de chauffage et de réfrigération à distance et d'installations solaires, 
d'installations de chauffage par le sol, d'installations de chauffage par les murs et de chaudières 
de chauffage, nommément thermostats, têtes thermostatiques, postes de commande, capteurs 
d'eau, régulateurs de température ambiante pour la connexion de radiateurs et de sols, robinets 
de réglage, robinets de réglage doubles, régulateurs de pression différentielle, régulateurs de 
débit, régulateurs électromécaniques de température ambiante, ordinateurs pour la température 
ambiante, commandes de chauffage électroniques, contrôleurs à microprocesseur, modules 
d'expansion pour contrôleurs à microprocesseur, limiteurs de température, unités d'interface 
hydrauliques, accessoires pour unités d'interface hydrauliques, commandes de chauffage par le 
sol, postes de commande pour la commande du chauffage par le sol, postes de commande de 
chauffage par radiateur, postes de commande pour la commande du chauffage par le sol et de 
radiateurs supplémentaires, postes de commande de planchers chauffants, postes de commande 
de ventilo-convecteurs.

 Classe 11
(3) Installations de chauffage, nommément chaudières à eau chaude à usage domestique, 
réservoirs à eau chaude et douches, radiateurs, chaudières à combustible solide, brûleurs à gaz, 
brûleurs à huile, brûleurs à pulvérisation sous pression, brûleurs à coupelle rotative, brûleur mixte 
gaz/mazout alterné, installations de production de vapeur, générateurs à combustion directe et 
indirecte, appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson, cuisinières et fours électriques, 
installations de cogénération, nommément accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, 
chaudières de chauffage; installations de production de vapeur; appareils de cuisson, nommément 
surfaces de cuisson, cuisinières et fours électriques; appareils de séchage pour systèmes de 
chauffage et de ventilation, systèmes de climatisation et systèmes de réfrigération, nommément 
ventilateurs aspirants; appareils et installations de climatisation pour bâtiments; installations 
sanitaires, à savoir bains de vapeur; centrales solaires thermiques, notamment installations de 
chauffage et de réfrigération à distance; appareils de chauffage, nommément installations de 
chauffage par les murs, le plafond et le sol activées par des accumulateurs de chaleur à noyau en 
béton; serpentins comme pièces d'installations de refroidissement pour surfaces; installations de 
cogénération, nommément accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, chaudières de 
chauffage; installations de chauffage à la biomasse, nommément brûleurs à biomasse, à savoir 
pièces de systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux; valves, ainsi 
qu'accessoires d'activation et de régulation vendus comme composants pour les produits 
susmentionnés, notamment pour les appareils de chauffage et de réfrigération et les installations 
connexes, nommément soupapes à vapeur, robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, 
soupapes de retenue, soupapes thermostatiques, volets d'air; accessoires de régulation et de 
sécurité pour appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau ainsi que pour 
appareils et installations sanitaires et pour installations de chauffage et de réfrigération à distance, 
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pour radiateurs et conduites d'eaux usées, pour installations de chauffage central, centrales 
solaires, échangeurs de chaleur, conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de gaz, 
nommément soupapes à vapeur, robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs 
antiretour de flamme, réducteurs de pression, clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz; 
vases d'expansion pour installations de chauffage central, nommément réservoirs à eau chaude; 
brûleurs, à savoir brûleurs à gaz, brûleurs à biomasse, à savoir pièces de systèmes de chauffage 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; réservoirs à eau chaude sous pression, douches; 
accessoires de plomberie autres qu'en métal pour appareils et d'installations de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et 
de canalisation d'eau, ainsi que pour installations sanitaires et pour installations de chauffage 
central, nommément coudes 90 degrés, coudes 45 degrés ainsi que coudes mâles et femelles, 
raccords en T, raccords en T rouges, raccords en croix, raccords union, capuchons hexagonaux, 
raccords réduits, raccords en Y, réductions mâle-mâle, bouchons raccords carrés et hexagonaux, 
contre-écrous, raccords de tuyaux flexibles, manchons, demi-manchons d'accouplement, raccords 
de sortie en T, embouts mâles, mamelons à souder, capuchons ronds; buses mélangeuses pour 
installations sanitaires et de salle de bain ainsi qu'accessoires (composants) de buses de mélange 
pour installations sanitaires, nommément robinets mélangeurs de douche, installations de bain, 
accessoires de salle de bain, ajutages pour boyaux d'arrosage; conduits de fumée pour 
chaudières de chauffage; chaudières à gaz, chauffe-eau, chaudières de chauffage, éléments 
chauffants et radiateurs, filtres à air pour climatiseurs de bâtiments; trappes de fumée de 
cheminée, nommément dispositifs de commande utilisés dans des conduits d'air pour réguler le 
débit d'air; accessoires de régulation et de sécurité pour installations au gaz, conduites de gaz, 
installations d'eau ainsi que pour conduites d'eau, nommément soupapes à vapeur, robinets de 
gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs antiretour de flamme, réducteurs de pression, 
clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz; tuyaux de chaudière pour installations de 
chauffage, serpentins comme pièces d'installations de chauffage, robinets pour tuyaux; 
ventilateurs pour appareils de climatisation, capteurs solaires thermiques pour le chauffage, 
pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, 
échangeurs de chaleur autres que des pièces de machine, installations d'alimentation en eau, 
nommément éviers, robinets; soupapes de retenue, à savoir pièces d'installations de chauffage, 
soupapes thermostatiques, à savoir pièces d'installations de chauffage, têtes thermostatiques pour 
radiateurs comme pièces d'installations de chauffage; accessoires pour installations de production 
d'eau potable, nommément vannes de réglage de circuit et dispositifs antirefoulement pour 
installations d'alimentation en eau; détendeurs comme pièces d'installations de chauffage; 
épurateurs d'eau; régulateurs de température automatiques, à savoir soupapes thermostatiques 
pour radiateurs de chauffage central; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central, nommément vases d'expansion pour fluide chauffant et eau chaude domestique; lavabos; 
bouchons de radiateur, soupapes thermostatiques pour radiateurs, bouchons de radiateur, 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; robinets ainsi qu'accessoires d'activation et 
de régulation vendus comme composants des produits susmentionnés, nommément d'appareils 
de chauffage et de réfrigération et d'installations connexes, nommément soupapes à vapeur, 
robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, accessoires de régulation et de sécurité pour 
appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau ainsi que pour appareils et 
installations sanitaires et pour installations de chauffage et de réfrigération à distance, pour 
radiateurs et conduites d'eaux usées, pour installations de chauffage central, centrales solaires, 
échangeurs de chaleur, conduites de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de gaz, nommément 
soupapes à vapeur, robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs antiretour de 
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flamme, réducteurs de pression, clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz, accessoires 
de plomberie en métal pour appareils et d'installations de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation et de canalisation d'eau, ainsi 
que pour installations sanitaires et pour installations de chauffage central, nommément coudes 90 
degrés, raccords en T, raccords en T rouges, coudes mâles et femelles, raccords en croix, coudes 
45 degrés, raccords union, capuchons hexagonaux, raccords réduits, raccords en Y, réductions 
mâle-mâle, bouchons raccords carrés et hexagonaux, contre-écrous, raccords de tuyaux flexibles, 
manchons, demi-manchons d'accouplement, raccords de sortie en T, embouts mâles, mamelons à 
souder, capuchons ronds, robinets à usage sanitaire et robinets mélangeurs de douche pour 
installations sanitaires et de salle de bain ainsi qu'accessoires (composants) pour robinets à usage 
sanitaire et robinets mélangeurs de douche, conduits de fumée pour chaudières de chauffage, 
trappes de fumée de cheminée, nommément dispositifs de commande de conduits d'air pour 
réguler le débit d'air, accessoires de régulation et de sécurité pour installations au gaz, conduites 
de gaz, installations d'eau ainsi que pour conduites d'eau, nommément soupapes à vapeur, 
robinets de gaz, régulateurs de vapeur et de gaz, dispositifs antiretour de flamme, réducteurs de 
pression, clapets de transfert pour conduites d'eau et de gaz, tuyaux de chaudière pour 
installations de chauffage, robinets pour tuyaux.

 Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tubes, de barres, de 
granules ou de tiges; matériaux d'étanchéité, de calfeutrage et d'isolation, nommément 
enveloppes isolantes, plaques calorifuges, bandes isolantes, disques isolants, mamelons isolants, 
tiges et coudes pour l'isolation de tuyaux, rondelles et manchons isolants; tuyaux flexibles autres 
qu'en métal, nommément tuyaux en composites de plastique, tuyaux multicouches pour tâches 
d'installation complexes ayant trait à des installations de chauffage, de climatisation et de 
plomberie, tuyaux dotés d'une isolation thermique à base de mousse de polyéthylène basse 
densité, tuyaux en composites de plastique pour le gaz naturel; raccords de tuyauterie autres 
qu'en métal; mousses mi-ouvrées, à savoir matériaux filtrants pour l'industrie des épurateurs 
d'eau; feutre isolant pour utilisation dans les domaines de la protection thermique, de la protection 
contre les incendies et du contrôle acoustique; joints d'étanchéité pour tuyauterie; manchons de 
tuyau non métalliques pour utilisation avec des tuyaux en plastique; joints d'étanchéité autres 
qu'en métal, nommément bagues d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; bourrelets d'étanchéité 
autres qu'en métal pour bâtiments; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; laine de 
laitier pour utilisation comme isolant de bâtiments pour conserver la chaleur; isolation de bâtiments 
et de tuyaux, nommément panneaux à crampons autres qu'en métal pour l'isolation; matériaux de 
renforcement en plastique pour tuyaux, matériaux de renforcement en plastique renforcé de fibres 
pour tuyaux, manchons de tuyau non métalliques, pour utilisation avec des tuyaux en plastique; 
capsules pour tuyaux pour le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, la 
ventilation et la climatisation ainsi que pour installations sanitaires et installations techniques de 
chauffage et de réfrigération à distance; tuyaux de raccordement et raccords autres qu'en métal; 
tuyaux de plomberie flexibles et raccords de tuyauterie en plastique; tuyaux en composites de 
plastique, tubes capillaires en plastique, tubes protecteurs.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux muraux, de bois et de 
particules, planches de bois dur et planches pour terrasses, congés, autres qu'en métal; panneaux 
de fibres en plâtre et panneaux en plastique pour la construction; tuyaux de drainage autres qu'en 
métal, robinets de conduite d'eau autres qu'en métal ou en plastique; matériaux de construction 
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comme éléments pour la construction de trous d'homme, à savoir ouvrages de drainage en béton, 
nommément regards pluviaux; couvercles de trou d'homme autres qu'en métal, conduites forcées 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 
mars 2015 sous le No. 282206 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,593  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Pharmaceuticals PLC, 24 Cheshire 
Avenue, Cheshire Business Park, Lostock 
Gralam, Northwich CW9 7UA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DECHRA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances vétérinaires, nommément vaccins pour les animaux; pesticides; 
parasiticides, nommément insecticides; préparations vétérinaires, nommément parasiticides, y 
compris endoparasiticides et ectoparasiticides; préparations vitaminiques pour les animaux; 
additifs alimentaires médicamenteux pour les animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies et des troubles endocriniens, nommément de l'hypocorticisme, de 
l'hypercorticisme, de l'hypothyroïdie et de l'hyperthyroïdie; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des troubles ophtalmologiques; préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément préparations antibiotiques 
orales ainsi que shampooings, revitalisants, gels, lingettes et produits de lavage topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
parodontaux ainsi que gels dentifrices, pâtes dentifrices et lingettes pour les dents pour la 
promotion de la santé et de l'hygiène buccodentaires préventives; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections, nommément préparations antifongiques, 
préparations antivirales et préparations antibiotiques ainsi que préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections des oreilles, des infections gastro-intestinales, des 
infections des yeux, des infections des voies respiratoires, des infections du tube digestif, des 
infections respiratoires et de la mammite; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, des maladies cardiovasculaires, des maladies des 
voies respiratoires, des maladies du tube digestif, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément de la météorisation gazeuse, de la météorisation spumeuse, 
de la toxémie de gestation, de l'hypocalcémie et de l'hypophosphatémie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des troubles post-partum, nommément de 
l'endométrite, de la rétention placentaire et de la vaginite; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'incontinence urinaire et de l'insuffisance rénale; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations analgésiques, anesthésiques, 
antagonistes anesthésiques et sédatifs; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément 
anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques antiallergiques et antidotes pour contrer les 
poisons; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'euthanasie des animaux; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines et des carences en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764593&extension=00
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minéraux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la cétose et de 
l'acétonémie; préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations pour le 
traitement de la boiterie, de la déshydratation, de l'hypovolémie, du choc circulatoire, de 
l'hypoglycémie, de l'épilepsie, de l'entérite, de l'anémie, des vomissements et de l'intolérance 
digestive, ainsi que préparations pour augmenter la fertilité.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; gants à usage vétérinaire; bandages à usage 
vétérinaire.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits vétérinaires et des 
appareils chirurgicaux à usage vétérinaire; services de vente en gros et au détail dans les 
domaines des préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire et des substances 
pharmaceutiques à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche, évaluation et développement pharmaceutiques (y compris de produits 
pharmaceutiques vétérinaires); services de conseil et de soutien techniques ayant trait à 
l'utilisation, à l'achat, à la préparation, à la conception, au développement, aux propriétés 
chimiques et à la production de préparations pharmaceutiques et de préparations 
pharmaceutiques vétérinaires; services de conseil et de soutien techniques ayant trait à la 
surveillance, à la gestion et à la déclaration d'évènements indésirables suivant la prise de 
préparations pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques vétérinaires; services de 
conseil et de soutien techniques ayant trait à la demande de licences pour des préparations et des 
substances vétérinaires et pharmaceutiques; services de laboratoire vétérinaire et pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juillet 2007 sous le No. 2433804 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 23 octobre 2009 sous le No. 2520751 en 
liaison avec les produits (3)



  1,765,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 64

  N  de la demandeo 1,765,475  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIGN
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément pantalons courts, pantalons, shorts, collants et pantalons-collants.

 Classe 28
(2) Tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2009 en liaison avec les produits 
(2); 02 septembre 2015 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=1765475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,719  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBR Sherway Ltd., CF Sherway Gardens, 25 
The West Mall, Saks Fifth Avenue, Unit #Y101, 
Toronto, ONTARIO M9C 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUMONT KITCHEN
SERVICES
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=1766719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,721  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expo Hospitality Management Ltd., 1440 Rue 
Drummond, Montréal, QUEBEC H3B 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAR GEORGE
SERVICES
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=1766721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,050  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oaklins Swiss Verein, Lintheschergasse 15, 
CH-8001 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OAKLINS
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en économie et en organisation d'entreprise, nommément consultation auprès 
des entreprises dans les domaines des stratégies d'affaires, des fusions, des prises de contrôle et 
des ventes stratégiques d'entreprises et de parties d'entreprise; soutien en affaires pour 
entreprises, établissements et organisations, nommément services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; recherche et analyse commerciales pour les 
fusions et les acquisitions.

Classe 36
(2) Services de gestion financière, nommément services de conseil pour la gestion de fonds 
d'investissement; offre de conseils financiers aux entreprises, aux établissements et aux 
organisations, nommément consultation et conseils financiers destinés aux entreprises dans les 
domaines des investissements, des premiers appels publics à l'épargne et des prêts participants; 
services de financement, nommément courtage d'actions d'autres entreprises; agences de crédit; 
évaluations financières; services d'analyse et de recherche financières; rédaction de rapports 
d'expertise économique, nommément d'évaluations financières; soutien en affaires pour 
entreprises, établissements et organisations, nommément services de conseil ayant trait aux 
investissements, nommément aux investissements de capitaux, aux investissements en actions, 
aux investissements de fonds, aux investissements par emprunt et aux investissements en biens 
immobiliers, premiers appels publics à l'épargne et participations, nommément participations dans 
des sociétés, prêts hypothécaires ou autres prêts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 octobre 2015, demande no: 1320085 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=1767050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,325  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.B. Wiik AS, Postboks 203, 2021 
SKEDSMOKORSET, NORWAY

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
O.B.WIIK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « O. B. 
Wiik » sont jaunes sur un arrière-plan vert.

Produits

 Classe 06
(1) Constructions transportables en métal, nommément abris d'entreposage en métal; 
constructions mobiles en métal, en l'occurrence bâtiments industriels, bâtiments de production, 
bâtiments d'entreposage, mezzanines en métal pour constructions transportables, en l'occurrence 
pour bâtiments industriels, bâtiments de production et bâtiments d'entreposage; constructions 
permanentes en métal, en l'occurrence bâtiments, bâtiments industriels, bâtiments de production 
et bâtiments d'entreposage; constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage en 
métal à charpente d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769325&extension=00
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mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage en métal à charpente d'aluminium enveloppés 
de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions en métal, en l'occurrence salles de sport et 
hangars à avions; abris météorologiques en métal, en l'occurrence structures mobiles pour couvrir 
les chantiers de construction et les espaces de travail ainsi que structures mobiles pour 
l'entreposage temporaire; revêtements de sol en métal, éléments de façade en métal, façades en 
métal, pavillons en métal, gradins en métal, terrasses indépendantes en métal, piquets de tente en 
métal, plaques d'appui, portes en métal, portes coulissantes en métal, fermes de toit en métal, 
toitures en métal, revêtements de toit en métal, fenêtres en métal, volets et persiennes en métal.

 Classe 19
(2) Constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments industriels à charpente d'acier enveloppés de 
tissu de polyester recouvert de PVC, constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments de 
production à charpente d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, constructions 
mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage à charpente d'acier enveloppés de tissu de 
polyester recouvert de PVC; constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments industriels à 
charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, constructions mobiles, 
en l'occurrence bâtiments de production à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester 
recouvert de PVC, constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage à charpente 
d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions mobiles, en 
l'occurrence salles de sport à charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de 
PVC; constructions mobiles, en l'occurrence salles de sport à charpente d'aluminium enveloppées 
de tissu de polyester recouvert de PVC; bâtiments, en l'occurrence hangars à avions à charpente 
d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; abris météorologiques, en l'occurrence 
structures mobiles à charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC pour 
couvrir les chantiers de construction et les espaces de travail ainsi que structures mobiles à 
charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC pour l'entreposage 
temporaire; abris météorologiques, en l'occurrence structures mobiles à charpente d'aluminium 
enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC pour couvrir les chantiers de construction et 
les espaces de travail ainsi que structures mobiles à charpente d'aluminium enveloppées de tissu 
de polyester recouvert de PVC pour l'entreposage temporaire; revêtements de toit et de mur isolés 
à charpente d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, revêtements de toit et de 
mur à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; portes en 
aluminium, portes coulissantes en aluminium, portes en tissu de polyester recouvert de PVC, 
portes coulissantes en tissu de polyester recouvert de PVC; portes basculantes à enroulement, 
planchers en tissu de polyester recouvert de PVC, planchers en plastique; matériaux de 
construction non métalliques, en l'occurrence façades de verre; pavillons non métalliques à 
charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; tapis de protection du 
sol pour la construction, matériaux de couverture en tissu de polyester recouvert de PVC, tissus à 
toiture en polyester recouvert de PVC; fermes de toit en aluminium, fermes de toit en acier.

 Classe 22
(3) Cordes et ficelles; tentes, auvents et bâches; voiles; sacs en jute pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac; sacs en filet pour le transport ou l'entreposage de matériaux 
en vrac; sacs en tissu pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; matières de 
rembourrage, nommément ouate pour le matelassage et le rembourrage, plumules pour le 
rembourrage et matières textiles fibreuses à l'état brut; tentes d'entreposage mobiles à charpente 
d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC; tentes d'entreposage mobiles à 
charpente d'aluminium enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC.

SERVICES
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Classe 37
(1) Construction; services de réparation, d'installation et de montage relativement aux 
constructions mobiles, aux bâtiments, aux bâtiments industriels, aux bâtiments de production, aux 
bâtiments d'entreposage, aux tentes d'entreposage et aux bâtiments d'entreposage à charpente 
d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, aux tentes d'entreposage et aux 
bâtiments d'entreposage à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de 
PVC, aux salles de sport, aux hangars à avions, aux constructions transportables, aux terrasses 
avec places debout, aux gradins, aux tentes d'hiver, aux tentes, aux tentes de travail, aux 
pavillons, aux bâches, aux planchers, aux façades de verre, aux panneaux muraux, au mobilier, 
aux chaises, aux housses de chaise, aux tables, aux bancs, aux chariots à chaises, aux supports 
pour vestiaires, aux scènes, aux tribunes, aux nattes, aux tapis de protection du sol, aux toiles 
intérieures pour toits, aux tapis, aux guirlandes lumineuses, aux projecteurs, aux gradateurs, aux 
barbecues et aux grils, aux appareils de chauffage à air chaud, aux radiateurs de terrasse, aux 
appareils de chauffage, aux torches, aux poids en acier pour ancrer les marquises, à l'équipement 
de bar, en l'occurrence aux tabourets, aux chaises, aux bancs et aux tables, ainsi qu'aux podiums 
pour conférenciers; location de clôtures, de clôtures de construction, de clôtures de bâtiment, de 
barrières et de garde-fous.

Classe 39
(2) Location d'entrepôts pour l'entreposage, l'industrie et la production, de bâtiments 
d'entreposage, de tentes d'entreposage et de bâtiments d'entreposage à charpente d'acier 
enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, de tentes d'entreposage et de bâtiments 
d'entreposage à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, et de 
hangars à avions.

Classe 40
(3) Location d'appareils de chauffage à air chaud pour tentes et à usage commercial, de radiateurs 
de terrasse, d'appareils de chauffage pour tentes et à usage commercial, de torches pour tentes et 
à usage commercial.

Classe 41
(4) Location de salles de sport.

Classe 43
(5) Location de constructions transportables, en l'occurrence de bâtiments industriels, de 
bâtiments de production, de bâtiments d'entreposage, d'installations pour occasions spéciales, en 
l'occurrence de terrasses indépendantes, de gradins, de tentes d'hiver, de tentes, de tentes de 
travail, de pavillons, de bâches, de revêtements de sol, d'éléments de plancher et de solutions 
pour constructions transportables, tentes et bâtiments, de pièces pour constructions mobiles, 
tentes et bâtiments, en l'occurrence de façades de verre, nommément de panneaux muraux, de 
mobilier, de chaises, de housses de chaise, de tables, de bancs, de chariots à chaises, de 
supports pour vestiaires, de scènes, d'installations pour occasions spéciales, en l'occurrence de 
tribunes, de tapis de protection du sol, de toiles intérieures pour toits, de tapis, de guirlandes 
lumineuses, de projecteurs, de gradateurs, de barbecues et de grils, de poids en acier pour ancrer 
les marquises, d'équipement de bar, en l'occurrence de tabourets, de chaises, de bancs et de 
tables, ainsi que de podiums pour conférenciers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 21 janvier 2016, demande no: 201600815 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (5). Employée: NORVÈGE en liaison avec les services 
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(1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11 mai 2016 sous le No. 287049 en liaison 
avec les services (1), (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,326  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.B. Wiik AS, Postboks 203, 2021 
SKEDSMOKORSET, NORWAY

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

WIIKHALL
Produits

 Classe 06
(1) Constructions transportables en métal, nommément abris d'entreposage en métal; 
constructions mobiles en métal, en l'occurrence bâtiments industriels, bâtiments de production, 
bâtiments d'entreposage, mezzanines en métal pour constructions transportables, en l'occurrence 
pour bâtiments industriels, bâtiments de production et bâtiments d'entreposage; constructions 
permanentes en métal, en l'occurrence bâtiments, bâtiments industriels, bâtiments de production 
et bâtiments d'entreposage; constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage en 
métal à charpente d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions 
mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage en métal à charpente d'aluminium enveloppés 
de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions en métal, en l'occurrence salles de sport et 
hangars à avions; abris météorologiques en métal, en l'occurrence structures mobiles pour couvrir 
les chantiers de construction et les espaces de travail ainsi que structures mobiles pour 
l'entreposage temporaire; revêtements de sol en métal, éléments de façade en métal, façades en 
métal, pavillons en métal, gradins en métal, terrasses indépendantes en métal, piquets de tente en 
métal, plaques d'appui, portes en métal, portes coulissantes en métal, fermes de toit en métal, 
toitures en métal, revêtements de toit en métal, fenêtres en métal, volets et persiennes en métal.

 Classe 19
(2) Constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments industriels à charpente d'acier enveloppés de 
tissu de polyester recouvert de PVC, constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments de 
production à charpente d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, constructions 
mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage à charpente d'acier enveloppés de tissu de 
polyester recouvert de PVC; constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments industriels à 
charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, constructions mobiles, 
en l'occurrence bâtiments de production à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester 
recouvert de PVC, constructions mobiles, en l'occurrence bâtiments d'entreposage à charpente 
d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions mobiles, en 
l'occurrence salles de sport à charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de 
PVC; constructions mobiles, en l'occurrence salles de sport à charpente d'aluminium enveloppées 
de tissu de polyester recouvert de PVC; bâtiments, en l'occurrence hangars à avions à charpente 
d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; abris météorologiques, en l'occurrence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769326&extension=00
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structures mobiles à charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC pour 
couvrir les chantiers de construction et les espaces de travail ainsi que structures mobiles à 
charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC pour l'entreposage 
temporaire; abris météorologiques, en l'occurrence structures mobiles à charpente d'aluminium 
enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC pour couvrir les chantiers de construction et 
les espaces de travail ainsi que structures mobiles à charpente d'aluminium enveloppées de tissu 
de polyester recouvert de PVC pour l'entreposage temporaire; revêtements de toit et de mur isolés 
à charpente d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, revêtements de toit et de 
mur à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; portes en 
aluminium, portes coulissantes en aluminium, portes en tissu de polyester recouvert de PVC, 
portes coulissantes en tissu de polyester recouvert de PVC; portes basculantes à enroulement, 
planchers en tissu de polyester recouvert de PVC, planchers en plastique; matériaux de 
construction non métalliques, en l'occurrence façades de verre; pavillons non métalliques à 
charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; tapis de protection du 
sol pour la construction, matériaux de couverture en tissu de polyester recouvert de PVC, tissus à 
toiture en polyester recouvert de PVC; fermes de toit en aluminium, fermes de toit en acier.

 Classe 22
(3) Cordes et ficelles; tentes, auvents et bâches; voiles; sacs en jute pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac; sacs en filet pour le transport ou l'entreposage de matériaux 
en vrac; sacs en tissu pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; matières de 
rembourrage, nommément ouate pour le matelassage et le rembourrage, plumules pour le 
rembourrage et matières textiles fibreuses à l'état brut; tentes d'entreposage mobiles à charpente 
d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC; tentes d'entreposage mobiles à 
charpente d'aluminium enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; services de réparation, d'installation et de montage relativement aux 
constructions mobiles, aux bâtiments, aux bâtiments industriels, aux bâtiments de production, aux 
bâtiments d'entreposage, aux tentes d'entreposage et aux bâtiments d'entreposage à charpente 
d'acier enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, aux tentes d'entreposage et aux 
bâtiments d'entreposage à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de 
PVC, aux salles de sport, aux hangars à avions, aux constructions transportables, aux terrasses 
avec places debout, aux gradins, aux tentes d'hiver, aux tentes, aux tentes de travail, aux 
pavillons, aux bâches, aux planchers, aux façades de verre, aux panneaux muraux, au mobilier, 
aux chaises, aux housses de chaise, aux tables, aux bancs, aux chariots à chaises, aux supports 
pour vestiaires, aux scènes, aux tribunes, aux nattes, aux tapis de protection du sol, aux toiles 
intérieures pour toits, aux tapis, aux guirlandes lumineuses, aux projecteurs, aux gradateurs, aux 
barbecues et aux grils, aux appareils de chauffage à air chaud, aux radiateurs de terrasse, aux 
appareils de chauffage, aux torches, aux poids en acier pour ancrer les marquises, à l'équipement 
de bar, en l'occurrence aux tabourets, aux chaises, aux bancs et aux tables, ainsi qu'aux podiums 
pour conférenciers; location de clôtures, de clôtures de construction, de clôtures de bâtiment, de 
barrières et de garde-fous.

Classe 39
(2) Location d'entrepôts pour l'entreposage, l'industrie et la production, de bâtiments 
d'entreposage, de tentes d'entreposage et de bâtiments d'entreposage à charpente d'acier 
enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, de tentes d'entreposage et de bâtiments 
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d'entreposage à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, et de 
hangars à avions.

Classe 40
(3) Location d'appareils de chauffage à air chaud pour tentes et à usage commercial, de radiateurs 
de terrasse, d'appareils de chauffage pour tentes et à usage commercial, et de torches pour tentes 
et à usage commercial.

Classe 41
(4) Location de salles de sport.

Classe 43
(5) Location de constructions transportables, en l'occurrence de bâtiments industriels, de 
bâtiments de production, de bâtiments d'entreposage, d'installations pour occasions spéciales, en 
l'occurrence de terrasses indépendantes, de gradins, de tentes d'hiver, de tentes, de tentes de 
travail, de pavillons, de bâches, de revêtements de sol, d'éléments de plancher et de solutions 
pour constructions transportables, tentes et bâtiments, de pièces pour constructions mobiles, 
tentes et bâtiments, en l'occurrence de façades de verre, nommément de panneaux muraux, de 
mobilier, de chaises, de housses de chaise, de tables, de bancs, de chariots à chaises, de 
supports pour vestiaires, de scènes, d'installations pour occasions spéciales, en l'occurrence de 
tribunes, de tapis de protection du sol, de toiles intérieures pour toits, de tapis, de guirlandes 
lumineuses, de projecteurs, de gradateurs, de barbecues et de grils, de poids en acier pour ancrer 
les marquises, d'équipement de bar, en l'occurrence de tabourets, de chaises, de bancs et de 
tables, ainsi que de podiums pour conférenciers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 21 janvier 2016, demande no: 201600816 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (5). Employée: NORVÈGE en liaison avec les services 
(1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 11 mai 2016 sous le No. 287050 en liaison 
avec les services (1), (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,638  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GLO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément pour 
atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, du 
tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément 
pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, 
du tabac; chargeurs USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément 
pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, 
du tabac; chargeurs de voiture pour appareils servant à chauffer le tabac, nommément pour 
atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, du 
tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de 
papier; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et leurs pièces pour chauffer les cigarettes ou le tabac, nommément 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour vapoter; atomiseurs électroniques, 
nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour chauffer des liquides et du 
tabac, nommément appareils électroniques pour chauffer le tabac et des liquides aromatisés, 
nommément atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour chauffer, mais non brûler, 
le tabac; appareils pour la production de vapeur, nommément atomiseurs à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,639  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REDISCOVER TOBACCO
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément pour 
atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, du 
tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément 
pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, 
du tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs USB pour appareils électroniques 
servant à chauffer le tabac, nommément pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques 
pour le chauffage, et non la combustion, du tabac; chargeurs de voiture pour appareils servant à 
chauffer le tabac, nommément pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le 
chauffage, et non la combustion, du tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de 
papier; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et leurs pièces pour chauffer les cigarettes ou le tabac, nommément 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour vapoter; atomiseurs électroniques, 
nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour chauffer des liquides et du 
tabac, nommément atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour chauffer, mais non 
brûler, le tabac; atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac à fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,641  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED HEAT TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément pour 
atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, du 
tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément 
pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, 
du tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs USB pour appareils électroniques 
servant à chauffer le tabac, nommément pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques 
pour le chauffage, et non la combustion, du tabac; chargeurs de voiture pour appareils servant à 
chauffer le tabac, nommément pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le 
chauffage, et non la combustion, du tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de 
papier; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et leurs pièces pour chauffer les cigarettes ou le tabac, nommément 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour vapoter; atomiseurs électroniques, 
nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour chauffer des liquides et du 
tabac, nommément appareils électroniques pour chauffer le tabac et des liquides aromatisés, 
nommément atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour chauffer, mais non brûler, 
le tabac; atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac à fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,644  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED HEAT TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Ciel étoilé
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle intérieur 
est orange, et la bordure du cercle est grise. Les mots « advanced heat technology » sont gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770644&extension=00
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Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément pour 
atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, du 
tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac, nommément 
pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le chauffage, et non la combustion, 
du tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs USB pour appareils électroniques 
servant à chauffer le tabac, nommément pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques 
pour le chauffage, et non la combustion, du tabac; chargeurs de voiture pour appareils servant à 
chauffer le tabac, nommément pour atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour le 
chauffage, et non la combustion, du tabac.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre 
que médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de 
papier; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et leurs pièces pour chauffer les cigarettes ou le tabac, nommément 
cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour vapoter; atomiseurs électroniques, 
nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour chauffer des liquides et du 
tabac, nommément appareils électroniques pour chauffer le tabac et des liquides aromatisés, 
nommément atomiseurs électroniques et cigarettes électroniques pour chauffer, mais non brûler, 
le tabac; atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac à fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,138  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dundee Corporation, 1 Adelaide Street East, 
21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GESTION PRIVÉE DUNDEE GOODMAN

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs financiers de 
tiers, de placements ouvrant droit à une aide fiscale ainsi que d'actifs et de placements dans le 
secteur des ressources naturelles; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; services d'administration, de planification 
financière et de planification successorale; services de vente et de négociation, nommément vente 
et achat de valeurs mobilières et de titres à revenu fixe ainsi qu'opérations sur valeurs mobilières 
et titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, nommément préparation 
de rapports de recherche et d'opinions pour des investisseurs et des clients relativement à la prise 
de décisions en matière de placements. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1771138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,015  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensono, LP, c/o Holland & Knight LLP, Suite 
1100, 800 17th Street NW, Washington, DC 
20006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSONO
Produits

 Classe 16
Matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, bulletins d'information et 
périodiques, dans le domaine des technologies de l'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément soutien technique 
dans le domaine de la gestion des technologies de l'information, impartition dans le domaine des 
solutions de processus d'affaires, nommément soutien technique dans les domaines des activités 
commerciales et de la gestion des affaires, services de consultation en affaires dans le domaine 
des technologies de l'information, services de consultation en gestion des affaires, traitement de 
données, gestion informatisée de fichiers, aide à l'administration des affaires, services 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers 
services de fourniture, nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour des tiers, 
approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour des tiers dans le domaine de la 
conception de systèmes d'information, consultation en affaires dans les domaines de la gestion 
d'entreprise ainsi que des fonctions et des processus d'affaires en impartition, gestion de bases de 
données, services d'affaires, nommément gestion d'opérations techniques d'installations, services 
informatiques, nommément gestion de centres de données pour l'administration des affaires, 
services de consultation et de conseil connexes.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'implémentation, de maintenance et de réparation dans les domaines 
des systèmes informatiques, des réseaux informatiques, du matériel informatique et d'autre 
équipement de TI, services de consultation et de conseil connexes.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, transmission de fichiers numériques, nommément transmission 
électronique par terminaux informatiques électroniques d'images fixes, de renseignements 
personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, d'images 
vidéo, de documents, de dossiers professionnels et de fichiers de données, de photos, de livres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772015&extension=00
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de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de manuels, de brochures et de revues, par 
des réseaux de communication, nommément par Internet, par des réseaux informatiques et par 
des réseaux de téléphonie, services de téléconférence, services de vidéoconférence, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial contenant du contenu général, des sites Web et 
des portails, offre d'accès à des bases de données, services de communication, nommément 
transmission électronique par terminaux informatiques électroniques d'images fixes, de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers de musique, d'extraits 
vidéo, d'images vidéo, de documents, de dossiers professionnels et de fichiers de données, de 
photos, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de journaux, de manuels, de brochures 
et de revues entre utilisateurs d'ordinateur relié par des réseaux avec ou sans fil, services de 
messagerie électronique et informatique, nommément transmission de courriels et de messages 
informatiques par un réseau informatique mondial, offre d'accès à des documents et à des fichiers 
stockés électroniquement dans des bases de données, nommément transmission et réception 
d'information de bases de données par des réseaux de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données sur Internet, offre d'accès multiutilisateur interactif 
à un réseau de communication mondial, services de transmission Ethernet, nommément 
transmission électronique d'images fixes, de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, d'images vidéo, de documents, de dossiers 
professionnels et de fichiers de données, de photos, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de manuels, de brochures et de revues par Ethernet, services de 
communication par protocole Internet (IP), nommément transmission de renseignements 
personnels, de messages texte, de courriels, de documents, de dossiers professionnels et de 
fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, d'information 
météorologique, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de 
calcul, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletin 
d'information, de revues, par Internet, des services de réseau privé virtuel (RPV) et des services 
de ligne privée, nommément offre de communications électroniques privées et sécurisées en 
temps réel sur un réseau informatique, transmission de contenu, en l'occurrence de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de documents, de dossiers 
professionnels et de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de 
nouvelles, d'information météorologique, d'information financière, de cartes géographiques et de 
trajets, de feuilles de calcul, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, sur un réseau informatique mondial, services de 
transmission de données électroniques, nommément transmission d'information et de données en 
tous genres, y compris de messages texte, d'images fixes, d'images, de sons et d'oeuvres 
comprenant du son et des images, au moyen de réseaux informatiques, nommément de réseaux 
de télécommunication permettant aux ordinateurs d'échanger des données, y compris Internet, 
services de consultation et de conseil connexes.

Classe 39
(4) Stockage et archivage électroniques de données enregistrées sur supports électroniques pour 
des tiers, entreposage d'équipement informatique et de télécommunication pour des tiers, services 
de consultation et de conseil connexes.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément soutien technique, maintenance et administration en 
matière de services infonuagiques, de services de serveur, de services d'ordinateur central, de 
services de réseau, de services de sécurité et d'analyse de données, services de centre de 
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données, nommément offre d'installations pour y placer des serveurs informatiques et de 
l'équipement de communication de tiers, consultation et analyse techniques en matière de 
systèmes d'information et de technologies informatiques, nommément services de consultation 
technique pour le développement de systèmes informatiques de technologies de l'information, 
mise à jour de logiciels et de progiciels, services de consultation ayant trait aux ordinateurs et aux 
logiciels, services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, gestion d'infrastructures informatiques pour le compte de sociétés industrielles ou 
commerciales, nommément surveillance de systèmes informatiques de tiers à des fins techniques 
et offre de programmes et d'installations informatiques de sauvegarde, services de consultation 
dans le domaine de la gestion de systèmes informatiques pour les sociétés, nommément services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers, consultation en 
systèmes d'information, nommément conception et développement de systèmes d'information et 
de technologies de réseau informatique pour des tiers, services de gestion de projets 
informatiques, nommément consultation en matière de développement et de gestion de systèmes 
informatiques et de technologies de l'information pour des tiers, crédit-bail d'ordinateurs, location 
d'ordinateurs, location d'ordinateurs et de logiciels, mise à jour de logiciels, services d'installation, 
d'implémentation, de maintenance et de réparation dans le domaine des logiciels, offre 
d'information dans les domaines des technologies de l'information, de l'informatique et des 
systèmes informatiques, consultation en matière d'informatique, de systèmes informatiques et 
dans le domaine de la conception de systèmes informatiques, consultation professionnelle dans 
les domaines de l'informatique, des systèmes informatiques et de la conception de systèmes 
informatiques, services informatiques, nommément conception et développement de systèmes 
informatiques pour des tiers, consultation en technologies de l'information, services d'installation, 
d'implémentation, de maintenance et de réparation relativement aux logiciels, services de génie, 
nommément planification de projets techniques dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels et de l'infonuagique, offre d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'informatique et des systèmes informatiques, services informatiques, nommément 
conception de systèmes informatiques pour des tiers, services informatiques, nommément offre de 
bases de données dans les domaines des technologies de l'information, de l'informatique et des 
systèmes informatiques, services de consultation en technologies de l'information, conception de 
sites informatiques, services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de 
technologies et de services Internet, infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique, services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés, services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics, services de consultation en innovation, 
nommément conseils à des tiers dans les domaines du développement de produits logiciels et de 
matériel informatique ainsi que de processus de fabrication, offre de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables de conception, d'installation et d'exécution de programmes d'ordinateur central et 
client-serveur pour l'intégration des fonctions financières, de fabrication et de vente d'une 
entreprise et pour la gestion des relations avec la clientèle et des fonctions de soutien d'une 
entreprise, services informatiques, nommément administration et gestion techniques de réseaux 
informatiques de tiers, gestion technique de services informatiques et de l'exploitation de réseaux 
pour des tiers services infonuagiques, nommément gestion et connexion d'environnements 
infonuagiques privés et publics, services de fournisseur d'hébergement infonuagique privé et 
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public, services informatiques, nommément gestion et administration à distance et sur place de 
systèmes de technologies de l'information pour des tiers constitués d'infrastructures virtuelles et 
physiques, de serveurs, de systèmes de stockage, de réseaux et de logiciels, récupération et 
sauvegarde à distance de données informatiques, services de récupération de données et 
récupération après sinistre de données informatiques, offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, services informatiques, nommément 
offre de services de gestion d'infrastructures pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes infonuagiques de technologies de l'information et d'applications publics et privés, 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics, offre de services infonuagiques et de 
stockage infonuagique, services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données et des solutions 
infonuagiques, administration et gestion à distance d'appareils de centre de données, de bases de 
données et d'applications logicielles internes et hébergés pour des tiers, services informatiques de 
colocalisation, nommément offre d'installations pour y placer des serveurs informatiques avec de 
l'équipement de tiers, offre d'installations sécurisées à environnement contrôlé pour les serveurs 
informatiques et l'équipement de réseau de tiers, surveillance technique de serveurs informatiques 
et d'équipement de télécommunication et de réseau de tiers, services d'infrastructure informatique, 
nommément offre de serveurs de réseau informatique accessibles à distance, services 
informatiques, nommément offre d'un environnement virtuel en ligne pour l'informatique virtuelle 
accessible par Internet et d'autres réseaux informatiques, location et crédit-bail de fonctions 
informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et d'équipement de réseautage, 
location de serveurs informatiques, gestion technique d'infrastructures virtuelles et de réseaux 
informatiques, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser, services informatiques, nommément évaluation et analyse de 
systèmes informatiques, nommément de systèmes informatiques internes, de systèmes 
informatiques avec extranet et de systèmes de réseaux informatiques mondiaux, pour en assurer 
la conformité avec les normes de l'industrie, implémentation de logiciels pour des tiers, conception, 
développement et implémentation de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour 
des tiers, surveillance de réseaux informatiques et de systèmes informatiques pour assurer leur 
bon fonctionnement, services de surveillance informatique et de réseaux informatiques, 
nommément production de rapports de performance et équilibrage de charge pour le contrôle de 
la qualité, conception d'infrastructures dans les domaines des télécommunications et des 
communications informatisées, des applications logicielles et des réseaux de données, services 
de conception et consultation connexe dans les domaines des technologies de l'information, de la 
programmation informatique, de la gestion de centres de données et des réseaux informatiques 
mondiaux, installation, maintenance et réparation de logiciels, exploitation de réseaux 
d'information électroniques, planification de la reprise informatique après sinistre, conception de 
systèmes en fonction de locaux, de systèmes infonuagiques et de systèmes de communication 
unifiée hybride, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la 
conformité et l'analyse des risques dans les domaines de la sécurité informatique et de réseaux, 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de sécurité de réseaux non téléchargeables, consultation 
en informatique dans les domaines de la sécurité Internet et de réseaux et de la transmission 
sécurisée de données et d'information, services de consultation technique dans les domaines des 
logiciels, du matériel informatique et des réseaux informatiques, nommément offre de consultation 
concernant la conception, l'implémentation, la configuration et l'utilisation connexe, services de 
consultation technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels ayant trait 
aux infrastructures virtuelles et physiques, aux serveurs, aux systèmes de stockage et aux 
réseaux, services de consultation technique dans le domaine des logiciels, nommément offre de 
consultation concernant la maintenance de logiciels, services de soutien technique ayant trait à la 
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technologie d'infrastructure informatique, nommément offre de services de conseil technique ayant 
trait aux serveurs, aux systèmes de stockage, aux réseaux et aux logiciels, services de sécurité de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication, en l'occurrence protection contre les 
intrusions, analyse des menaces pour la sécurité, services de sécurité gérés, gestion et évaluation 
de la vulnérabilité, analyse des menaces et tests de criminalistique et de pénétration, services de 
cryptage de données, consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique, 
notamment transmission sécurisée de données, cryptage et décryptage de données, essai, 
analyse et évaluation de produits et de services de tiers dans les domaines de l'informatique et de 
l'évaluation de la sécurité informatique, services de consultation dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la sécurité de réseaux de communication, hébergement d'applications et de 
sites Web de tiers, services de consultation et de conseil connexes.

Classe 45
(6) Services de sécurité informatique et de sécurité de réseaux informatiques, surveillance 
d'ordinateurs, de sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de 
communication pour la sécurité, offre de services d'authentification d'utilisateurs pour la sécurité, 
offre d'authentification infonuagique de renseignements personnels d'identification pour la sécurité, 
services de sécurité informatique, en l'occurrence émission et gestion de certificats numériques et 
d'autres authentifiants de sécurité pour des tiers, services de consultation dans les domaines de 
l'intégrité et de la sécurité informatiques, de réseaux et de données, services de consultation en 
sécurité dans les domaines de la sécurité informatique et de réseaux, de la protection de données, 
du vol d'identité et de la sécurité des technologies de l'information, services de sécurité, 
nommément offre d'évaluation de la sécurité d'emplacements réels, de systèmes d'information et 
d'environnements de travail pour entreprises et organismes gouvernementaux, services de 
consultation et de conseil connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/876,
088 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,773,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 86

  N  de la demandeo 1,773,526  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matoke Holdings Limited, 2 Michaels Court, 
Hanney Road, Southmoor, Abingdon OX13 
5HR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention, les soins et le traitement des plaies ainsi 
que pour la prévention, les soins et le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
infections cutanées virales, des mycoses cutanées, des infections bactériennes et virales des 
tissus mous, des mycoses des tissus mous et des mycoses généralisées internes; préparations 
vétérinaires pour la prévention, les soins et le traitement des plaies ainsi que pour la prévention, 
les soins et le traitement des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, 
des mycoses cutanées, des infections bactériennes et virales des tissus mous, des mycoses des 
tissus mous et des mycoses généralisées internes; préparations pharmaceutiques pour les soins 
des plaies; préparations antiseptiques pour les soins des plaies; pansements et bandages, 
nommément pansements adhésifs, pansements chirurgicaux, bandages pour pansements, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773526&extension=00
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pansements pour les plaies; emplâtres, bandages et pansements à usage médical et chirurgical; 
pansements pour les plaies cutanées; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; emplâtres, 
bandages et pansements adhésifs à usage médical et chirurgical; pansements médicaux; 
pansements stériles; pansements; pansements médicaux pour les plaies; éponges pour la 
cicatrisation des plaies; alcools chirurgicaux, nommément alcool à friction; tissus chirurgicaux; 
ciments chirurgicaux; emplâtres chirurgicaux; colles chirurgicales; pansements chirurgicaux; tissus 
à usage chirurgical; solvants pour enlever des pansements adhésifs; solvants de nettoyage pour 
enlever des pansements adhésifs; antiseptiques en aérosol pour la peau; hydrogels pour le 
traitement des plaies et les soins des plaies; solvants non aqueux contenant des polymères pour 
le traitement des plaies et les soins des plaies; produits de soins de la peau, nommément gels, 
laits nettoyants, lotions, lingettes, brosses et éponges de nettoyage de la peau à usage médical; 
produits diététiques à usage médical et pour la santé, nommément pastilles, suppléments 
alimentaires ou médicamenteux en comprimés, liquides ou en poudre pour la prévention, les soins 
et le traitement des plaies et des infections; aliments et boissons à usage médical, nommément 
pastilles, suppléments alimentaires ou médicamenteux en comprimés, liquides ou en poudre pour 
la prévention, les soins et le traitement des plaies et des infections.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; 
instruments médicaux pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; instruments 
dentaires pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; instruments vétérinaires 
pour la fermeture, le traitement et la cicatrisation des plaies; fils de suture; équipement chirurgical 
et de traitement des plaies, nommément instruments médicaux pour la fermeture, le traitement et 
la cicatrisation des plaies; matériel et produits de suture et de fermeture des plaies, nommément 
dispositifs médicaux et matériel de suture pour la fermeture des plaies; tubes chirurgicaux pour le 
drainage des plaies; fermetures de plaie, nommément bandes médicales et chirurgicales, fils de 
suture, adhésifs chirurgicaux, agrafes chirurgicales et ruban adhésif chirurgical; pochettes de 
drainage des plaies; fermetures à glissière pour utilisation comme fermetures temporaires de 
plaie, nommément bandes, fils de suture, adhésifs chirurgicaux, agrafes chirurgicales et ruban 
adhésif chirurgical; pansements faits de matériaux en nanofibres; bandages, nommément 
bandages élastiques, bandages suspensoirs adhésifs; bandages adhésifs de maintien; matériel de 
suture adhésif; champs adhésifs à usage chirurgical; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
distributeurs d'aérosol médicaux; vaporisateurs à usage médical; bombes aérosols à usage 
médical; vaporisateurs manuels à usage médical pour l'administration d'antiseptiques servant à la 
prévention, aux soins et au traitement des plaies et des infections; vaporisateurs électriques à 
usage médical pour l'administration d'antiseptiques servant à la prévention, aux soins et au 
traitement des plaies, des infections bactériennes, des infections virales et des mycoses.

 Classe 16
(3) Imprimés et publications imprimées, nommément magazines, périodiques, livres, livrets, 
brochures et feuillets; livres d'information; matériel de promotion, de marketing et de publicité 
imprimé, nommément feuillets publicitaires, livrets, brochures, banderoles, affiches et pancartes 
en carton dans les domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et des 
infections; matériel pédagogique imprimé, nommément manuels, livres et publications dans les 
domaines de la prévention, des soins et du traitement des plaies et des infections; feuillets; 
affiches, banderoles en papier; autocollants; carnets; chemises de classement; rapports imprimés; 
cartes de souhaits et cartes postales; calendriers et agendas; cartes d'identité médicales; cartes 
professionnelles; certificats médicaux imprimés, attestations de prix imprimées; certificats et prix 
encadrés; invitations imprimées.
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 Classe 30
(4) Miel; miel naturel; miel naturel mûr; miel [alimentaire]; succédanés de miel; sucre inverti 
crémeux [miel artificiel]; miel biologique pour la consommation humaine; produits alimentaires 
contenant du miel comme ingrédient principal, nommément gâteaux, biscuits secs, céréales de 
déjeuner, barres de céréales, barres énergisantes, crème glacée et yogourts glacés; aliments et 
sucreries [non médicamenteux] étant à base de miel, contenant du miel ou étant enrobés de miel, 
nommément gâteaux, biscuits secs, céréales de déjeuner, barres de céréales, barres 
énergisantes, crème glacée et yogourts glacés; pains, pâtisseries et confiseries, nommément 
pastilles; glaces; café et thé.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément 
recherche, conception et analyse scientifiques et techniques dans les domaines de la prévention, 
des soins et du traitement des plaies et des infections, de la médecine ainsi que de la 
biotechnologie; recherche médicale; services de laboratoire médical; études scientifiques à des 
fins médicales, nommément recherche, conception et analyse scientifiques dans les domaines de 
la prévention, des soins et du traitement des plaies et des infections, de la médecine ainsi que de 
la biotechnologie; services de recherche médicale et pharmacologique; services scientifiques et 
technologiques ayant trait au développement de matériaux, de dispositifs, d'appareils et de 
procédés de traitement des plaies et de soins des plaies, ainsi que recherche et conception 
connexes; services scientifiques et technologiques ayant trait aux matériaux en nanofibres ainsi 
que recherche et conception, nommément recherche, conception et analyse dans les domaines de 
la prévention, des soins et du traitement des plaies et des infections, de la médecine ainsi que de 
la biotechnologie; services médicaux, scientifiques et technologiques concernant l'utilisation du 
miel à des fins médicales et chirurgicales, nommément pour les soins et le traitement des plaies 
ou pour la prévention des infections et la lutte contre les infections.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 septembre 2015, demande no: 3128517 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 1,774,966  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Semelles, empreintes de chaussures
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du jaune, du brun havane, du brun clair et du brun foncé 
appliqués à l'ensemble de la surface physique des composants de la botte figurant dans le dessin. 
L'ensemble de la surface visible du bracelet de la botte est brun foncé. L'ensemble de la surface 
visible du bout, des bandes et du talon de la botte est jaune. L'ensemble de la surface visible de la 
mince ligne horizontale située au-dessus de la semelle est brun havane. L'ensemble de la surface 
visible de la semelle est brun clair. La marque de commerce est constituée de ces couleurs 
précises dans la seule mesure où elles sont appliquées à l'ensemble de la surface physique des 
composants de la botte figurant dans le dessin.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774966&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1988 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,775,193  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Music Company, 2158 Pomona 
Boulevard, Pomona, CA 91768, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASTMAN
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments à cordes, cuivres [instruments à vent], 
instruments à vent et instruments à barrette pour orchestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/900,623 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 septembre 2016 sous le 
No. 5041047 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775193&extension=00


  1,775,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 92

  N  de la demandeo 1,775,258  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWA
SERVICES
Services d'hébergement hôtelier; offre de réservations en ligne d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément de chambres 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel; services de bar; 
services de bar-salon; offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur et service 
aux chambres; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de 
réception, nommément offre d'installations pour banquets, soupers de groupe et réunions 
mondaines; location de salles de réunion; services de réservation de restaurants; services de 
restaurant et d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/889,
395 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=1775258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,306  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser Finish B.V., Siriusdreef 14, 
2132WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENT CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SCENT 
CONTROL sont bleus sur un arrière-plan blanc. La flèche située dans la partie inférieure gauche 
est bleue avec un contour bleu foncé. La flèche située dans la partie supérieure droite est bleu 
océan avec un contour bleu plus foncé.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778306&extension=00
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Produits de blanchiment et autres substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle, détergents pour lave-vaisselle automatiques; produits à vaisselle, nommément 
détergents à vaisselle, poudres à vaisselle, gels à vaisselle vaisselle et désincrustants à vaisselle; 
nettoyant, assainisseurs et désodorisants, nommément savons, détergents et poudres pour le 
nettoyage, le rafraîchissement et la désodorisation de lave-vaisselle; agents de rinçage; produits 
de polissage pour la cuisine et la verrerie, nommément produits nettoyants pour le verre, la 
porcelaine, le chrome et le métal; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, liquides et poudres à récurer tout 
usage; savons, nommément savon à vaisselle; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; tous les produits susmentionnés sont offerts avec ou sans composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,344  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITOCHU Prominent USA LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10018, 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

COMFORT COLLAR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément veste, chemises, tee-shirts, manteaux, costumes, pantalons et gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87/004,
178 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,361  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardriders IP Holdings, LLC, 5600 Argosy 
Circle, Suite 100, Huntington Beach, CA 
92649, 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
RVCA

Produits

 Classe 09
(1) Appareils optiques et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection, nommément lunettes de natation, de ski et de planche à neige; habillages et étuis pour 
téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs tablettes; accessoires de protection pour le 
sport, nommément protège-dents, casques et protecteurs de tête.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément planches à roulettes, planches de surf, planches à neige et 
équipement de boxe, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
planches de planche à roulettes, roulements, roues, blocs-essieux, antidérapant pour planches à 
roulettes et planches de surf, gants de boxe, mitaines de frappe, plastrons, coquilles, protège-
tibias, coudières, genouillères, plastrons, coquilles, bandages pour les mains, sacs de frappe, 
coussins de frappe et d'entraînement, sacs et housses conçus spécialement pour les articles de 
sport, nommément les planches de surf, les planches à roulettes, les planches nautiques, les 
planches aquatiques, les planches à neige, les planches à pagayer debout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue d'évènements sportifs devant public, de 
compétitions, de démonstrations sportives, de démonstrations, de spectacles et de concerts 
devant public dans le domaine des sports d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, 
de la planche nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la 
boxe et des arts martiaux mixtes, d'expositions d'oeuvres d'art et de défilés de mode dans le 
domaine des sports d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche 
nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts 
martiaux mixtes; organisation et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément 
d'évènements sportifs, de compétitions, d'expositions récréatives, de démonstrations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778361&extension=00
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divertissement et de spectacles et de concerts devant public dans le domaine des sports d'action, 
nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de 
la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes, d'expositions 
d'oeuvres d'art et de défilés de mode dans le domaine des sports d'action, nommément du surf, de 
la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer 
debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes; organisation d'évènements sportifs et 
d'expositions de mode à des fins de divertissement et d'éducation dans le domaine des sports 
d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à 
neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes; services 
et activités d'enseignement et de divertissement, nommément organisation et présentation de 
prestations de musique devant public et d'évènements sportifs devant public dans le domaine des 
sports d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la 
planche à neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux 
mixtes, d'expositions d'oeuvres d'art et de défilés de mode dans le domaine des sports d'action, 
nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de 
la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes; production, 
publication et distribution de films, de vidéos, de disques compacts, de DVD, de disques 
numériques haute définition, nommément d'évènements sportifs, de concours, d'expositions 
récréatives, de démonstrations de divertissement, de spectacles et de concerts devant public dans 
le domaine des sports d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche 
nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts 
martiaux mixtes, des expositions d'oeuvres d'art et des défilés de mode dans le domaine des 
sports d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la 
planche à neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux 
mixtes; production de films d'enseignement et de divertissement; production, publication et 
distribution de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de DVD, de disques, de films, de 
disques compacts, de supports de données magnétiques, de clés USB, de publications en ligne, 
de fichiers audio et vidéo téléchargeables et d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'accès à des cours, à des informations sportives, à de la musique, à de l'art et à de 
l'information sur la mode dans le domaine des sports d'action, nommément du surf, de la planche 
à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer debout, du 
jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes, à des expositions d'oeuvres d'art et à des défilés de 
mode dans le domaine des sports d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la 
planche nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et 
des arts martiaux mixtes; services de publication, nommément publication électronique de 
renseignements en ligne et sur un réseau informatique mondial dans le domaine des sports 
d'action, nommément du surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à 
neige, de la planche à pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes; 
production de contenu en ligne, nommément de séries Web, de webinaires, de sites Web, de 
balados, de blogues, de groupes de discussion et de babillards, de publications en ligne et de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables, tous dans le domaine des sports d'action, nommément du 
surf, de la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de la planche à 
pagayer debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes; production de contenu en ligne, 
nommément de séries Web, de webinaires, de sites Web, de balados, de blogues, de groupes de 
discussion et de babillards, de publications en ligne et de fichiers audio et vidéo pour les médias 
sociaux et le réseautage social, tous dans le domaine des sports d'action, nommément du surf, de 
la planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer 
debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes; services d'enseignement de sports, 
nommément offre d'ateliers dans le domaine des sports d'action, nommément du surf, de la 
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planche à roulettes, de la planche nautique, de la planche à neige, de la planche à pagayer 
debout, du jujitsu, de la boxe et des arts martiaux mixtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86795421 en liaison avec le même genre de services; AUSTRALIE 17 février 2016, demande no: 
1753007 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,960,369 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,778,366  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser Finish B.V., Siriusdreef 14, 
2132WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENT CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SCENT 
CONTROL sont bleu foncé sur un arrière-plan blanc. La flèche située dans la partie inférieure 
gauche est jaune avec un contour jaune foncé. La flèche située dans la partie supérieure droite est 
verte avec un contour vert foncé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778366&extension=00
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 Classe 03
Produits de blanchiment et autres substances pour laver la vaisselle, nommément détergents à 
vaisselle, détergents pour lave-vaisselle automatiques; produits à vaisselle, nommément 
détergents à vaisselle, poudres à vaisselle, gels à vaisselle vaisselle et désincrustants à vaisselle; 
nettoyant, assainisseurs et désodorisants, nommément savons, détergents et poudres pour le 
nettoyage, le rafraîchissement et la désodorisation de lave-vaisselle; agents de rinçage; produits 
de polissage pour la cuisine et la verrerie, nommément produits nettoyants pour le verre, la 
porcelaine, le chrome et le métal; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, liquides et poudres à récurer tout 
usage; savons, nommément savon à vaisselle; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; tous les produits susmentionnés sont offerts avec ou sans composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,779,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 101

  N  de la demandeo 1,779,388  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REIMS
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes d'instruments et d'appareils pour laboratoires, en l'occurrence instruments 
électrochirurgicaux, dispositifs d'évacuation de la fumée électrochirurgicale, appareils 
spectrométriques de masse et logiciels d'analyse connexes, vendus comme un tout; appareils et 
instruments spectrométriques de masse, nommément générateurs d'ions, détecteurs d'ions et 
tubes de glissement, à savoir pièces d'accélérateurs de particules, et logiciels d'exploitation pour 
utilisation avec les produits susmentionnés; logiciels médicaux et de laboratoire pour l'identification 
de produits chimiques dans la fumée électrochirurgicale à des fins de diagnostic et d'analyse; 
spectromètres de masse et source d'ionisation de spectromètre de masse pour la science et la 
recherche pour détecter des contaminants dans les aliments; spectromètres de masse et source 
d'ionisation de spectromètre de masse pour la science et la recherche pour détecter des 
contaminants dans les produits agricoles; spectromètres de masse et source d'ionisation de 
spectromètre de masse pour la science et la recherche pour la détection et l'identification de 
microbes et de pathogènes dans un échantillon de tissu organique; spectromètres de masse et 
source d'ionisation de spectromètre de masse pour la science et la recherche pour détecter la 
présence ou l'absence de drogues illicites.

 Classe 10
(2) Systèmes d'instruments et d'appareils pour le diagnostic médical, en l'occurrence instruments 
électrochirurgicaux, dispositifs d'évacuation de la fumée électrochirurgicale, appareils 
spectrométriques de masse et logiciels d'analyse connexes, vendus comme un tout; instruments 
électrochirurgicaux; électrodes électrochirurgicales; générateurs électrochirurgicaux; dispositifs 
d'évacuation de la fumée électrochirurgicale pour le captage, le filtrage et l'analyse de la fumée 
produite durant des interventions électrochirurgicales; spectromètres de masse et source 
d'ionisation de spectromètre de masse pour la science et la recherche pour détecter la présence 
ou l'absence de cellules cancéreuses chez les humains; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides et de tissus organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 
86800556 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,457  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1064343 B.C. Ltd., 23733 24th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG BEAR TOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- 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 lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 06
(1) Poulies en métal.

 Classe 08
(2) Équipement d'arboriculture, nommément émondoirs, scies d'élagage, scies à long manche, 
lames de scie, outils pour la grimpe d'arbres, nommément genouillères coussinées; outils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781457&extension=00
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d'aménagement paysager, nommément outils de jardinage, cisailles et ciseaux de jardinage, scies 
à main et cisailles manuelles; outils d'extérieur, nommément couteaux de chasse, couteaux de 
pêche, haches, manches de hache; outils à travailler le bois, nommément ciseaux pour le travail 
du bois, ciseaux, blocs de ponçage; outils de cuisine, nommément couteaux; outils industriels, 
nommément scies-rasoirs, coupe-boulons, coupe-câbles, outils de coupe universels et coupe-fils.

 Classe 09
(3) Visières de protection pour casques; outils pour la grimpe d'arbres, nommément cuissards, 
câbles et sangles.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs d'escalade; sacs de chasse; sacs à outils.

 Classe 22
(5) Outils pour la grimpe d'arbres, nommément cordes et cordons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, visières ( casquettes ), tuques et gants; 
vêtements de pêche; vêtements de camouflage pour la chasse.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'équipement d'arboriculture, nommément de ce qui suit : émondoirs, scies 
d'élagage, scies à long manche, lames de scie et outils pour la grimpe d'arbres, nommément 
cuissards, câbles, sangles, protections, poulies, cordes, cordons et outils d'aménagement 
paysager, nommément outils de jardinage, cisailles et ciseaux de jardinage, scies à main, cisailles 
manuelles et outils d'extérieur, nommément couteaux de chasse, couteaux de pêche, haches, 
manches de hache et outils à travailler le bois, nommément ciseaux pour le travail du bois, 
ciseaux, blocs de ponçage et outils de cuisine, nommément couteaux et outils industriels, 
nommément scies-rasoirs, coupe-boulons, coupe-câbles, outils de coupe universels et coupe-fils; 
vente en ligne d'équipement d'arboriculture, nommément de ce qui suit : émondoirs, scies 
d'élagage, scies à long manche, lames de scie et outils pour la grimpe d'arbres, nommément 
cuissards, câbles, sangles, protections, poulies, cordes, cordons et outils d'aménagement 
paysager, nommément outils de jardinage, cisailles et ciseaux de jardinage, scies à main, cisailles 
manuelles et outils d'extérieur, nommément couteaux de chasse, couteaux de pêche, haches, 
manches de hache et outils à travailler le bois, nommément ciseaux pour le travail du bois, 
ciseaux, blocs de ponçage et outils de cuisine, nommément couteaux et outils industriels, 
nommément scies-rasoirs, coupe-boulons, coupe-câbles, outils de coupe universels et coupe-fils. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,685  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merlot Investments Limited, 212 St. James 
Court, Rue St. Denis, Port Louis, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARCELOS FLAME GRILLED CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Services de restauration rapide, à savoir offre de poulet cuisiné à la portugaise, sauf les services 
de fourniture d'aliments ou de boissons dans les hôtels ou d'autres établissements offrant 
principalement de l'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée: MAURICE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MAURICE le 08 juin 
2010 sous le No. 09218/2010 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,098  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Studios Moment Factory Inc., 6250, 
Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H8

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, QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

ANIMA LUMINA
Produits
(1) Metal key chains, metal key rings; metal and pewter sculptures, ornaments and figurines; metal 
beverage containers

(2) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide the visit of entertainment 
and recreational facilities; downloadable ringtones; pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and/or video, featuring live shows, sound and light shows, video mapping 
shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special 
effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, 
sound effects and music, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, 
interactive compact discs, motion picture films featuring live shows, sound and light shows, video 
mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, 
special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing; pre-
recorded electronic and digital media featuring live shows, sound and light shows, video mapping 
shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special 
effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, 
sound effects and music; cases for holding compact discs and digital versatile disks; sunglasses 
and sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass cases; decorative magnets; entertainment and 
educational software, namely, multimedia interactive computer game software, multimedia 
software recorded on CD-ROM and other read-only formats featuring entertainment in the field of 
music, drama and variety acts; magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; 
sound and video recordings featuring live shows, sound and light shows, video mapping shows 
and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 
2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound 
effects and music; downloadable musical sound recordings; downloadable video recordings 
featuring live shows, sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, 
namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, 
physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and music; 
computer mouse and mouse pads; carrying cases and protective covers for pagers, phones, PDAs 
(Personal Digital Assistants), tablet computers and MP3 players; cellular phone accessory charms; 
mobile phone and tablet computer applications, namely, application software for providing ticket 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782098&extension=00
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services, accessing and providing information regarding live entertainment, watching video content 
and for playing games and entering contests; USB hardware; headphones, earphones; video, 
computer and electronic games

(3) Lamps, lanterns and flash lights, night lights; light headbands

(4) Paper goods, namely, magazines, brochures, souvenir programs, books and commemorative 
books regarding entertainment, posters, lithographs, calendars, diaries, journals, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, coloring books, painting 
and coloring sets, comic books, scrap books, address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper; paper and plastic bags for 
shopping, for packaging; general purpose bags, merchandise bags, plastic reusable tote bags, 
plastic reusable gift bags, fabric gift bags; stationery, namely, writing paper and envelopes, marker 
pen, glue, wrapping paper, adhesive tape and stickers; framed pictures; pens, pencils, desk sets, 
pen and pencil sets; not-magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; printed 
publications related to music; book ends; pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, 
note cards; pictures; photographs; agendas; note books, note pads, writing pads; sticker books; 
folders, file folders, paper folders; paintings; paper coasters, paper place mats

(5) Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment 
bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, messenger bags, 
wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, 
combination wallets for carrying keys and coins, leather and imitation leather ID holders, namely 
name card cases, identification plastic name holders, cosmetic bags sold empty; umbrellas; 
decorative leather ornaments; canes and walking sticks

(6) clothes-pins

(7) Plastic flags, banners and pennants; key chains and key rings not of metal; picture frames; 
ornaments, masks, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone, resin

(8) Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, shooter glasses, drinking glasses, 
beverage ware, decorative and commemorative plates and bowls; ornaments, figurines, masks 
and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream 
catchers; vases; bottle stoppers; suspended decorations, namely, Christmas ornaments, 
pennants, signs and hanging mobiles; decorative glass bottles sold empty; dinnerware; jewelry 
dishes; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; cork 
coasters; cooking utensils; drinking empty bottles; trivets; can openers

(9) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, tops, shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and 
men's lingerie; ladies' and men's underwear namely, briefs, boxer shorts, boy shorts, thongs, G-
strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; 
sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, pyjamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, 
vests, dresses, tunics, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain 
bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely, shoes, boots; 
headgear, namely, hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; hosiery

(10) laces for shoes

(11) Games, toys and playthings namely, juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, 
flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toys, 
toy mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical action toys, soap bubbles, 
kites, sports balls, playground balls and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 



  1,782,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 107

face masks, carnival masks, costume masks and theatrical masks; puppets; wings costume; clown 
noses; toy building blocks and construction blocks; circus play sets; toy tent and show character 
figurines; toy vehicles and toy trucks; stuffed and plush toys; toy noisemakers

SERVICES
(1) Conception and operation of entertainment and recreational facilities, namely, the conception 
and operation of outdoor illuminated paths using multimedia installations projecting videos, images 
and original soundtracks

(2) Souvenir retail shop services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,146  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprimerie Lezar3d inc, 851 Ontario E, 
Montreal, QUÉBEC H2L 1P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEZAR3D

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Prototypes et produits 3D, nommément accessoires pour les imprimantes 3D pour des réalisations 
en 3D de dessins et modèles générés par ordinateur par un procédé de dépôt de matériaux, 
nommément têtes d'impression pour imprimantes 3D, dans différents matériaux, à savoir semi - 
matériaux polymers et en de carbons destinés à être utilisés dans des imprimantes 3D, PLA, ABS 
et en plastique.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783146&extension=00
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(1) Installation, entretien et réparation d'imprimante 3D et de numérisateur 3D

Classe 40
(2) impression de dessins

Classe 41
(3) formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,784,382  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Str. 
18, 87509 Immenstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTDOORACTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots verts OUTDOOR ACTIVE.

Produits

 Classe 09
(1) Bracelets d'identité magnétiques codés; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
pour la mesure de la distance parcourue; appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronographes; codeurs magnétiques pour le codage de données sur des disquettes, des disques 
durs et des cartes en plastique à bande magnétique; bracelets d'identité magnétiques codés; jeux 
informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques; programmes d'exploitation 
enregistrés; application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à l'enregistrement de 
sentiers de randonnée pédestre, de sentiers de randonnée dans la nature et de pistes cyclables; 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, clés USB à mémoire flash, 
disquettes préenregistrées contenant des logiciels tableur et de traitement de texte, 
enregistrements sur cassette audio et cartes d'identité magnétiques; logiciels pour le traitement 
d'images géographiques; tableaux d'affichage électroniques; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine du plein air; télémètres pour la cartographie topographique de 
sentiers de randonnée pédestre, de sentiers de randonnée dans la nature et de pistes cyclables; 
altimètres; cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; indicateurs de 
pente, nommément clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; boussoles; logiciels 
d'arpentage; logiciels pour la mesure de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la 
vitesse, de l'altitude, du nombre de calories brûlées, de la cadence et de la durée pendant les 
activités physiques en plein air; outils électroniques pour la mesure de la fréquence cardiaque, de 
la fréquence respiratoire, de la vitesse, de l'altitude, du nombre de calories brûlées, de la cadence 
et de la durée pendant les activités physiques en plein air; logiciels pour déplacements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784382&extension=00
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téléchargeables pour la planification d'itinéraires de plein air; applications mobiles téléchargeables 
pour téléphones mobiles contenant des cartes géographiques pour les déplacements dans des 
sentiers de randonnée pédestre, des sentiers de randonnée dans la nature et des pistes cyclables; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine du plein air; podomètres; logiciels 
d'intercommunication, nommément logiciels de médias sociaux dans le domaine du plein air, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'Internet de téléverser, de publier, d'afficher, de 
marquer, de commenter et de partager des vidéos, des photos et des images dans le domaine du 
plein air; logiciels d'arpentage pour la cartographie topographique de sentiers de randonnée 
pédestre, de sentiers de randonnée dans la nature et de pistes cyclables, outils d'arpentage pour 
la cartographie topographique de sentiers de randonnée pédestre, de sentiers de randonnée dans 
la nature et de pistes cyclables.

 Classe 16
(2) Livrets; livres; reproductions graphiques; imprimés, nommément livres sur les sentiers, cartes 
pour la randonnée pédestre; cartes géographiques; panneaux en papier ou en carton; magazines, 
nommément périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine du plein air; bases de données, 
nommément compilation d'information; compilation de statistiques; services d'agence de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements et des conseils à la clientèle, 
nommément collecte et offre d'information, à savoir de contenu rédactionnel, de rapports, de 
petites annonces, de publicités de tiers et de soumissions pour des contrats par Internet, des 
bulletins d'information électroniques et des messages envoyés par communication mobile; études 
de marketing; publication de textes publicitaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
recherche en marketing; sondages d'opinion; organisation d'expositions à des fins commerciales 
et publicitaires, nommément organisation de festivals de plein air et de conférences sur le plein air; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
organisation de salons ayant trait au plein air; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; compilation de 
statistiques; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de publicités pour des 
tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire et publicité télévisée pour des tiers; publipostage, nommément vente des produits et 
des services de tiers par la poste; diffusion de matériel publicitaire, nommément par des médias 
imprimés et électroniques, tous pour la publicité d'évènements, de produits et de concours pour 
des tiers; location d'espace publicitaire; publication de textes publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine du plein air; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, nommément fournisseurs de services; offre d'accès à des bavardoirs sur 
Internet; exploitation de terminaux informatiques pour l'offre d'information dans le domaine du plein 
air; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; envoi de messages, 
nommément services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; courriel; services de radiomessagerie, nommément services de 
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radiomessagerie et de messagerie par téléphone; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de fournisseur d'accès à Internet.

Classe 41
(3) Offre d'information sur les loisirs en ligne par Internet dans le domaine du plein air; 
organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément organisation 
d'évènements de plein air et de conférences sur le plein air; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables dans le domaine du plein air; publication de livres; éditique; offre 
d'installations pour activités récréatives, nommément offre de sentiers de randonnée pédestre, de 
sentiers de randonnée dans la nature et de pistes cyclables; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires; organisation et tenue de conférences dans le domaine du plein air; 
organisation et tenue de congrès dans le domaine du plein air; services de mise en page à des 
fins autres que publicitaires, nommément services de mise en page pour publications en ligne ou 
non, à savoir pour livres, périodiques, revues et magazines; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; organisation et tenue de colloques dans le domaine du plein air; offre de 
formation pratique dans le domaine du plein air; organisation et tenue de conférences dans le 
domaine du plein air; offre d'installations sportives, nommément de murs d'escalade, de parcs de 
marche nordique, de sentiers éducatifs et de parcs à vélo; organisation de compétitions sportives, 
nommément de courses et d'évènements extérieurs; rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision continues dans les domaines du sport, des marques, des documentaires, de la mode, 
de la musique, des nouvelles ainsi que des oeuvres comiques, dramatiques, de fiction et de 
variété; organisation et tenue d'ateliers et de formations dans le domaine du plein air; organisation 
et tenue de colloques dans le domaine du plein air.

Classe 42
(4) Mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; installation de logiciels; conception de 
logiciels; maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
graphisme; conversion de documents d'un support à un autre; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; études de projets techniques, 
nommément élaboration de concepts de plein air, réalisation de projets logiciels dans le domaine 
du plein air; programmation informatique; hébergement de sites informatiques, nommément de 
sites Web; maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(5) Réservation d'hôtels; réservation d'hébergement temporaire, nommément réservation d'hôtels, 
réservation d'auberges de jeunesse, réservation de refuges, réservation d'auberges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,436  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNION LIMITED, 1150 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEKNION

Produits
(1) Appareils d'éclairage.

(2) Mobilier de bureau, d'accueil et d'espace collaboratif, nommément postes de travail, à savoir 
plans de travail, nommément bureaux, tables, classeurs, panneaux pour bureaux intérieurs, 
nommément cloisons autoportantes, crédences, bibliothèques, chaises, canapés, systèmes de 
chaises modulaires constitués de sièges, nommément de chaises et de tabourets, écrans 
d'affichage, à savoir tableaux d'affichage, présentoirs, nommément vitrines, présentoirs et 
supports connexes, tableaux blancs, panneaux acoustiques de bureau comme cloisons de 
mobilier, tablettes de rangement, plateaux de classement, nommément corbeilles à documents, 
caissons-classeurs, à savoir classeurs de bureau pour documents, articles de rangement pouvant 
servir de support pour plans de travail ou de sièges, nommément armoires et boîtes de rangement 
en métal et en plastique ainsi qu'armoires et boîtes de rangement à roulettes en métal et en 
plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1784436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,120  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, 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
C CHATTANOOGA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation pour l'électrothérapie constitués de neurostimulateurs et de stimulateurs 
musculaires électriques pour la réadaptation et la gestion de la douleur ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de traitement par ultrasons ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils à mouvement actif continu pour la réadaptation des articulations de la 
hanche, du genou et de l'épaule; appareils à mouvement passif continu pour la réadaptation des 
articulations de la hanche, du genou et de l'épaule; appareils de thérapie par le froid, nommément 
compresses et coussins de thérapie par le froid; compresses et coussins de thérapie par le froid; 
appareils de thérapie par le froid pour l'équipement médical et thérapeutique utilisé pendant les 
interventions médicales et thérapeutiques; appareils de compressothérapie pour diminuer la 
douleur, l'enflure et l'inflammation ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de 
thermothérapie, nommément compresses et coussins de thermothérapie; compresses et coussins 
de thermothérapie; appareils de thermothérapie pour l'équipement médical et thérapeutique utilisé 
pendant les interventions médicales et thérapeutiques; appareils de traction thoracique, cervicale 
et lombaire; tables de traitement pour patients; lève-personnes pour personnes handicapées; 
toiles de levage pour patients à usage médical; supports à usage médical, nommément supports 
pour la tête, le cou et le membres; supports orthopédiques; appareils d'exercice physique, 
nommément exerciseurs à pédales, stimulateurs musculaires, plateformes motorisées; appareils 
de mesure à usage médical, nommément dynamomètres, adipomètres, goniomètres et 
pincemètres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786120&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86851090 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le 
No. 5044255 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,273  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; CIE CONSEILLERS EN PLACEMENTS GOODMAN &amp; CIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786273&extension=00
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de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,274  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; CIE GESTION DE PATRIMOINE GOODMAN &amp; CIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786274&extension=00
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de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,275  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; CIE GESTION DE PATRIMOINE GOODMAN &amp; CIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
symboles & sont or, et les mots ainsi que la ligne verticale sont gris foncé.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
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de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,276  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

G & CIE CONSEILLERS EN PLACEMENTS 
GOODMAN & CIE
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
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minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,277  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

G & CIE GESTION DE PATRIMOINE GOODMAN & 
CIE
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
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minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,278  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSEILLERS EN PLACEMENTS GOODMAN & 
CIE
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
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minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,279  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GESTION DE PATRIMOINE GOODMAN & CIE
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
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courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,280  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; CIE CONSEILLERS EN PLACEMENTS GOODMAN &amp; CIE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
symboles & sont or, et les mots ainsi que la ligne verticale sont gris foncé.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
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de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,281  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODMAN & CO INVESTMENT COUNSEL
SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
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courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,283  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; CO GOODMAN &amp; CO INVESTMENT COUNSEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
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de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,284  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNDEE CORPORATION, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G &amp; CO GOODMAN &amp; CO INVESTMENT COUNSEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
symboles & sont or, et les mots ainsi que la ligne verticale sont gris foncé.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des opérations 
commerciales, des structures d'entreprise, du marketing d'entreprise et de la gestion des affaires; 
placement de fonds pour des tiers; services de gestion de placements; services de gestion des 
risques; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de planification successorale; 
services de gestion de fiducies successorales; services d'assurance; services d'assurance, 
services de courtage, d'agence et d'actuariat; services d'assurance de dommages; services 
d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; services de planification fiscale et de 
conseil en fiscalité; services de conseil en planification financière et en placement; services de 
conseil en placement financier; services de gestion financière; services de conciergerie de voyage; 
gestion et administration financières de régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil dans les domaines des 
dons de bienfaisance et de la planification financière connexe; allocation des fonds de tiers à des 
organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services juridiques; offre d'information 
juridique; services de gestion d'actifs financiers; gestion des actifs financiers de tiers; services de 
gestion d'actifs, de portefeuilles et de placements, nommément création, gestion et administration 
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de fonds communs de placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit à une aide 
fiscale et de placements de ressources; services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance décès accidentel et d'assurance maladie; administration de services de placement 
financier, de gestion de la trésorerie et de planification financière et successorale; services de 
marchés financiers, nommément réunion de capitaux pour des tiers et souscription pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en placement privé et en placement dans les 
domaines des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des restructurations et des 
inscriptions en bourse ainsi que services de vente aux institutions et de négociation par les 
institutions, nommément vente, achat et négociation de titres de capitaux propres, de titres liés 
aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services de recherche en matière de placements, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers 
et les clients institutionnels relativement à la prise de décisions en matière de placements, au 
placement et aux services d'exploration dans les domaines du pétrole, du gaz et des ressources 
minières; services de placement de capitaux propres et de capitaux fournis par des banques 
d'investissement dans le domaine des ressources; services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de placement ainsi qu'administration et 
gestion de fonds de placement, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant 
droit à une aide fiscale et de produits de placement non traditionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,309  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKODA G-TEC

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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).
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- 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
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 04 novembre 2015 sous le No. 349491 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,282  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKODA H-TEC

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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).
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- 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
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: OMPI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 07 juillet 2017 
sous le No. 354068 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,787,358  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuroforce Health and Wellness Inc., 2202-
100 Rue André-Prévost, Verdun, QUEBEC 
H3E 0C3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

NEUROFORCE
Produits
(1) Disques optiques préenregistrés et cartes mémoire contenant des publications électroniques, 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, de la musique, des sons non musicaux, des 
enregistrements sonores non musicaux, des enregistrements vocaux et des vidéos dans les 
domaines de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des 
capacités physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du 
biofeedback (rétroaction biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et 
du système nerveux, du sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables, jeux informatiques, jeux vidéo, musique, sons non musicaux, 
enregistrements sonores non musicaux, enregistrements vocaux et vidéos dans les domaines de 
la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités 
physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback 
(rétroaction biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système 
nerveux, du sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être.

(2) Publications imprimées et vidéos dans les domaines de la santé en général, de l'acuité 
intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force 
mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé 
du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, 
de la conscience et du bien-être.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails à col roulé, gilets 
de corps, maillots de sport, chandails molletonnés, chandails, pantalons molletonnés, pantalons, 
pulls, cardigans, shorts, chapeaux, gants, ceintures, robes, ponchos, châles, étoles, manteaux, 
vestes, jupes, coupe-vent, vestes de jean, vestes de cuir, salopettes, manchons, pantalons kaki et 
genouillères, articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de vélo, bottes, sandales, 
pantoufles, escarpins à bride, sabots, mules, mocassins et espadrilles, ainsi qu'accessoires de 
mode, nommément chaînes porte-clés, ceintures, bandeaux, accessoires pour cheveux, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, gants.

(4) Équipement et accessoires d'entraînement physique, nommément tapis roulants, vélos 
stationnaires, simulateurs d'escalier, escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques, masques 
d'entraînement musculaire qui limitent et filtrent la circulation de l'air, manchon élastiques de 
compression en polyester tissé pour les bras, les genoux, la poitrine et le dos servant à augmenter 
le nombre maximal de répétitions pour l'haltérophilie, le développé-couché et la dynamophilie, 
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supports d'entraînement pour vélos, tapis roulants, équipement de musculation et de mise en 
forme, nommément bandes, bancs d'haltérophilie et d'exercice, planches de stabilité, balles et 
ballons de yoga, tapis de yoga, matelas de sol, ballons lestés, blocs à hauteur ajustable pour les 
exercices simulateurs d'escalier, poids et haltères.

(5) Lampes, nommément lampes pour la luminothérapie, lampes pour améliorer l'efficacité et la 
santé du cerveau et lampes infrarouges pour améliorer l'efficacité et la santé du cerveau.

(6) Disques optiques préenregistrés contenant des logiciels pour améliorer les fonctions 
cérébrales dans les domaines de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de 
l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback 
(neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du 
cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-
être, cartes mémoire vive contenant des logiciels pour améliorer les fonctions cérébrales dans les 
domaines de la santé, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités 
physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback 
(rétroaction biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système 
nerveux, du sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être, ainsi que dispositifs, 
nommément disques durs et clés USB à mémoire flash, contenant des logiciels pour améliorer les 
fonctions cérébrales dans les domaines de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du 
sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force mentale, du 
neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé du cerveau, 
de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, de la 
conscience et du bien-être; logiciels téléchargeables pour améliorer les fonctions cérébrales dans 
les domaines de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des 
capacités physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du 
biofeedback (rétroaction biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et 
du système nerveux, du sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être.

(7) Contenants pour utilisation relativement au sport et à l'activité physique, nommément bouteilles 
à eau vendues vides.

(8) Aliments fonctionnels, nommément boissons fouettées protéinées, protéines en poudre et 
barres protéinées pour l'amélioration de l'acuité intellectuelle, l'amélioration des capacités 
physiques et mentales ainsi que la santé du cerveau; vitamines et préparations vitaminiques; 
suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés sous forme de barres, nommément 
barres pour l'amélioration de l'acuité intellectuelle, l'amélioration des capacités physiques et 
mentales ainsi que la santé du cerveau; produits substituts de repas, nommément barres; barres 
énergisantes à base de suppléments alimentaires.

(9) Équipement pour l'évaluation, la surveillance et l'entraînement du corps humain et de l'état 
mental, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, électroencéphalographes, appareils pour 
l'analyse des ondes cérébrales, moniteurs de variation de la fréquence cardiaque, moniteurs 
d'EEG, moniteurs de réflexe psychogalvanique, contrôleurs de température, moniteurs de tension 
musculaire, moniteurs d'activité et de réflexe oculaires, moniteurs de fréquence respiratoire et 
moniteurs de champ électromagnétique cardiaque.

(10) Équipement vestimentaire de surveillance pour l'évaluation, la surveillance et l'entraînement 
du corps humain et de l'état mental, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
électroencéphalographes, appareils pour l'analyse des ondes cérébrales, moniteurs de variation 
de la fréquence cardiaque, moniteurs d'EEG, moniteurs de réflexe psychogalvanique, contrôleurs 
de température, moniteurs de tension musculaire, moniteurs d'activité et de réflexe oculaires, 
moniteurs de fréquence respiratoire et moniteurs de champ électromagnétique cardiaque.
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(11) Structures portatives, nommément écrans, sièges, stations d'entraînement, nommément 
station dotée d'équipement et d'accessoires d'entraînement physique, de capteurs et 
d'équipement de surveillance pour surveiller et entraîner le corps ainsi que l'état mental, pour 
installation temporaire ou permanente.

(12) Produits d'aromathérapie, nommément parfums, bougies, encens, serviettes en tissu et 
vaporisateurs parfumés.

(13) Aromatisants, nommément aromatisants alimentaires.

(14) Appareils et modules dans les domaines de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du 
sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force mentale, du 
neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé du cerveau, 
de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, de la 
conscience et du bien-être, nommément structures portatives, nommément écrans, sièges, 
stations d'entraînement, nommément station dotée d'équipement et d'accessoires d'entraînement 
physique, de capteurs et d'équipement de surveillance pour surveiller et entraîner le corps ainsi 
que l'état mental, pour installation temporaire ou permanente.

SERVICES
(1) Services d'infonuagique, nommément offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables, à des jeux vidéo, à des jeux informatiques, à des publications électroniques, à de 
la musique, à des sons non musicaux, à des enregistrements sonores non musicaux, à des 
enregistrements vocaux et à des vidéos dans les domaines de la santé en général, de l'acuité 
intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force 
mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé 
du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, 
de la conscience et du bien-être.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé en général, de l'acuité 
intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force 
mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé 
du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, 
de la conscience et du bien-être.

(3) Offre de services d'évaluation dans les domaines de la santé en général, de l'acuité 
intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force 
mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé 
du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, 
de la conscience et du bien-être.

(4) Services d'essai et d'évaluation pour des personnes dans les domaines de la santé en général, 
de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la 
force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la 
santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de 
l'alimentation, de la conscience et du bien-être.

(5) Entraînement individuel et entraînement assisté par ordinateur dans les domaines de la santé 
en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et 
mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction 
biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du 
sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être.



  1,787,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 143

(6) Services de consultation en matière de changement de comportement dans les domaines de la 
santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques 
et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction 
biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du 
sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être.

(7) Organisation de séminaires, d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines de la 
santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités physiques 
et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction 
biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du 
sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être.

(8) Offre d'entraîneurs, de cours, de livres, d'examens et de travaux pratiques dans les domaines 
de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des capacités 
physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback 
(rétroaction biologique), de la santé du cerveau, de l'efficacité du cerveau, du corps et du système 
nerveux, du sport, de l'alimentation, de la conscience et du bien-être.

(9) Services de consultation dans les domaines de la santé en général, de l'acuité intellectuelle, du 
sommeil, de l'amélioration des capacités physiques et mentales, de la force mentale, du 
neurofeedback (neurothérapie), du biofeedback (rétroaction biologique), de la santé du cerveau, 
de l'efficacité du cerveau, du corps et du système nerveux, du sport, de l'alimentation, de la 
conscience et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,478  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX AQUACULTURE FRANCE 
OXYGENATION, Société par Actions 
Simplifiée, 10 résidence Kerdostin, 29800 
SAINT URBAIN, 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

OXYFLOW
Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils pour l'aquaculture et les fermes aquacoles nommément appareils 
d'oxygénation avec et sans pompe hydraulique, utilisés pour dissoudre l'oxygène dans l'eau; 
machines nommément machines de purification des eaux pour usage dans les fermes aquacoles 
et pour l'aquaculture, parties de machines, parties de moteurs nommément pompes pour 
l'aquaculture nommément pour dissoudre l'oxygène dans l'eau pour la culture du varech 
comestible, du poisson et des crustacés; pompes pour le relevage de l'eau; machines 
nommément pompes de surface, pompes immergées pour les fermes aquacoles; pompes 
d'aération pour bassins d'aquaculture; oxygénateurs; dégazeurs, désaérateurs d'eau 
d'alimentation de basses d'aquaculture; décanteurs; machines et parties de machines 
nommément filtres nommément filtres à membrane utilisés comme pièces de machines dans les 
bassins d'aquaculture; machines à filtrer l'eau; détendeurs de pression nommément régulateur de 
pression d'eau; régulateurs d'eau pour bassins d'aquaculture nommément régulateurs 
automatiques de température pour la culture du varech comestible, du poisson et des crustacés; 
réchauffeurs d'eau; machines nommément réacteurs d'oxygénation; machines de dégazage; 
générateurs d'ozonisation

 Classe 11
(2) Appareils et machines pour la purification, le chauffage, la filtration et la stérilisation de l'eau 
nommément appareils de purification d'eau, appareils de chauffage, appareils de filtration et 
stérilisateurs, tous utilisés pour l'eau de bassins d'aquaculture pour la culture du varech 
comestible, du poisson et des crustacés; filtres de bassins d'aquaculture; filtres destinés aux 
bassins d'aquaculture; filtres à sable; filtres biologiques nommément filtres bactériens pour filtrer 
l'eau de bassins d'aquaculture pour la culture du varech comestible, du poisson et des crustacés; 
appareils de chauffage pour bassins d'aquaculture; appareils d'éclairage pour bassins 
d'aquaculture; installations d'approvisionnement d'eau nommément réservoirs d'eau industriels; 
appareils nommément réchauffeurs d'eau; installations nommément refroidisseurs d'eau; appareils 
et machines pour la dissolution de l'oxygène dans l'eau; appareils et machines pour l'oxygénation, 
la dissolution des gaz, l'ozonisation; appareils et machines de pompage

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788478&extension=00
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Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
novembre 2015 sous le No. 4223096 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,790,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 146

  N  de la demandeo 1,790,445  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Liu (trading as JCL Immigration 
Consulting), 76 Vista Green Cres, Brampton, 
ONTARIO L7A 2S4

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

From You to Here
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'information et de consultation sur le commerce extérieur.

Classe 36
(2) Services d'immigration, nommément offre d'aide financière aux particuliers et aux entreprises 
dans le domaine du processus d'immigration au Canada, nommément soutien concernant le 
processus de paiement des droits exigés pour les services d'immigration au Canada; préparation 
de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger.

Classe 45
(3) Services d'immigration, nommément offre d'assistance juridique aux particuliers et aux 
entreprises dans le domaine du processus d'immigration au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 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=1790445&extension=00


  1,790,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 147

  N  de la demandeo 1,790,480  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monq, LLC, 995 Upper Station Camp Creek 
Road, Cottontown, TN 37048, 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

MONQ
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour atomiseurs pour l'aromathérapie et atomiseurs portatifs à piles, à 
savoir atomiseurs électroniques de poche.

 Classe 10
(2) Atomiseurs portatifs à piles pour l'aromathérapie servant à diffuser des huiles essentielles pour 
l'inhalation personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,057,546 en liaison avec les produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le No. 5,428,986 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=1790480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,836  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Dog Brewing Canada Inc, 75 Somerset 
Sq SW, Calgary, ALBERTA T2Y 3E4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE DOG
Produits

 Classe 01
(1) Enzymes pour la brasserie et la malterie; enzymes pour l'industrie brassicole; agents de 
conservation de la bière.

 Classe 06
(2) Capsules de bouteille de bière; boîtes en fer-blanc.

 Classe 07
(3) Pompes à bière.

 Classe 16
(4) Sous-verres à bière; tatouages temporaires; autocollants, autocollants pour pare-chocs de 
véhicule.

 Classe 21
(5) Verres à bière; pots à bière; bouteilles à bière; chopes à bière; chopes; barils à bière; 
manchons pour contenants de bière; sous-verres; ouvre-bouteilles; verres et gobelets jetables; 
sacs isothermes; bidons en métal.

 Classe 25
(6) Tee-shirts promotionnels pour femmes et hommes; pulls d'entraînement; chemises de golf; 
corsages bain-de-soleil; gilets; tuques; casquettes de baseball; sandales; articles chaussants tout-
aller.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

 Classe 30
(8) Levure; thés sucrés.

 Classe 31
(9) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(10) Bière; ales; lagers; porters; stouts; panachés; cidres; bière au gingembre; moût de bière; 
cocktails à base de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; bière aromatisée aux fruits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790836&extension=00
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nommément à la framboise, à l'abricot, à la pomme, à l'orange et à la pêche; bière de malt; vin 
d'orge; gruit. .

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives pour le compte de tiers, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives, expositions d'oeuvres d'art, ventes aux enchères, concerts et 
festivals de musique.

Classe 39
(2) Exploitation d'une attraction touristique, nommément organisation de visites d'une brasserie; 
exploitation d'un site Web pour la fabrication, la vente en gros et la vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de bière, d'ale et de boissons de malt; services de livraison, nommément 
livraison de boissons alcoolisées par voiture et par camion.

Classe 40
(3) Services de brasserie.

Classe 41
(4) Planification d'évènements, nommément services d'animation et de planification de fêtes 
d'entreprise, de mariages, de campagnes de financement à des fins caritatives, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de ventes aux enchères, de concerts et de festivals de musique.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,244  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

KINUOUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, 
de l'anxiété, de la douleur, des migraines, de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » 
(hypomobilité) et de l'hyperphagie boulimique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au 
moyen d'un film sublingual; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion de la 
maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au 
moyen d'un film sublingual; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/876,
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=1791244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,263  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

TINUALT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, de l'obésité, des 
troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la schizophrénie, 
de l'anxiété, de la douleur, des migraines, de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » 
(hypomobilité) et de l'hyperphagie boulimique, ainsi que pour la désaccoutumance au tabac, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson pendant les périodes 
« off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen de film sublingual, préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion de la maladie de Parkinson pendant les périodes 
« off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson ainsi que préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/877,
080 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,768  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE TRADING, INC. (a Delaware 
corporation), 109 Northpark Blvd., Covington, 
LA 70433, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

WHERE OUTDOOR LIVING COMES TO LIFE
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines suivants : pièces, fournitures et équipement pour 
piscines et spas, produits de loisirs extérieurs, nommément jouets et jeux pour l'extérieur, 
équipement d'exercice pour l'extérieur, équipement de terrain de jeu extérieur et pièces connexes, 
décorations de fête pour l'extérieur, kiosques de jardin, hamacs, douches extérieures, foyers et 
accessoires de foyer, foyers extérieurs et accessoires de foyer extérieur, radiateurs de terrasse et 
pièces connexes, refroidisseurs d'air par évaporation, systèmes de vaporisation pour le 
rafraîchissement extérieur, appareils d'éclairage pour l'extérieur, équipement stéréo pour 
l'extérieur, appareils pour saunas et installations de sauna, bains de vapeur, fontaines décoratives 
et pièces connexes, fauteuils roulants tout-terrain et articles pour boissons pour l'extérieur, grils, 
mobilier d'extérieur, ainsi que pièces, fournitures et équipement d'aménagement et d'irrigation, 
nommément tarières, coupe-bordures, taille-bordures, souffleuses à feuilles, aérateurs à pelouse, 
déchiqueteuses à feuilles, balais à feuilles, outils d'émondage, motoculteurs, scies à chaîne, 
perceuses motorisées et pièces connexes, fil pour taille-bordures, huile et lubrifiants pour 
équipement d'aménagement paysager, matériaux de revêtement et de pavage, équipement de 
revêtement et de pavage ainsi que pièces connexes, matériaux de terrasse, matériaux de clôture, 
tuteurs d'arbres, système d'arrosage pour l'irrigation et pièces connexes, engrais, produits 
chimiques pour l'aménagement paysager, semences de gazon, paillis, gazon synthétique, pièges 
pour insectes et animaux, vêtements et accessoires de protection pour l'aménagement paysager, 
épandeuses de produits de déglaçage et d'engrais ainsi qu'équipement d'irrigation de terrain de 
golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 
86886675 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,055 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=1791768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,917  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Blue Limited, The Lab, 7-8 Commerce 
Way, Croydon, CRO 4XA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D30

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements rembourrés de protection contre les blessures et les traumatismes contondants; 
couvre-chefs pour athlètes et sportifs pour la protection contre les blessures ou les accidents, 
nommément casques de sport, couvre-chefs de protection à coque molle pour le sport, casques 
antichocs et casquettes de protection pour le sport; couvre-chefs pour travailleurs industriels pour 
la protection contre les blessures ou les accidents, nommément casques de sécurité et casques 
antichocs; couvre-chefs pour le personnel militaire et les forces de l'ordre pour la protection contre 
les blessures ou les accidents, nommément casques de combat; articles de protection contre les 
accidents ou les blessures, nommément écrans faciaux pour casques et pour couvre-chefs de 
protection à coque molle, gants de protection industriels, chaussures et bottes industrielles de 
protection, genouillères de travail, protège-chevilles et protège-pieds pour articles chaussants 
industriels, coquilles pour travailleurs industriels, protège-chevilles et protège-pieds pour articles 
chaussants militaires, coquilles pour le personnel militaire, protège-dents de sport, doublures de 
protection pour casques de sport, casques de sécurité et casques de combat; vêtements de 
protection pour athlètes et sportifs pour la protection contre les accidents ou les blessures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791917&extension=00
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vêtements de protection industriels pour travailleurs pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements de protection pour le personnel militaire pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; pièces et accessoires de vêtement et d'article chaussant de protection, nommément 
doublures de vêtement rembourrées, pièces de vêtement de protection, semelles intérieures, 
insertions au talon, garnitures intérieures pour le dessus et le dessous du pied et garnitures 
intérieures de gant pour la protection contre les blessures et les traumatismes contondants; sacs 
et étuis spécialement conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs 
personnels ou les ordinateurs blocs-notes, les assistants numériques personnels, les agendas 
électroniques et les blocs-notes électroniques; sacs et étuis spécialement conçus pour les 
appareils photo et/ou les caméras vidéo; ordinateurs blocs-notes, étuis pour ordinateurs blocs-
notes; lecteurs MP3, étuis pour lecteurs MP3; téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; 
housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; haut-parleurs; blocs d'alimentation; 
blocs d'alimentation sans coupure; chargeurs portatifs, nommément piles et batteries 
rechargeables de poche pour recharger des appareils électroniques mobiles; téléphones 
intelligents; téléphones intelligents vestimentaires, en l'occurrence montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; ordinateurs tablettes; ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs portatifs; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs vestimentaires, nommément assistants numériques personnels 
vestimentaires; télécommandes de téléviseur; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; écouteurs; haut-parleurs comme composants 
audio composés principalement de haut-parleurs ambiophoniques; haut-parleurs; chargeurs de 
batterie sans fil pour téléphones intelligents; blocs d'alimentation pour téléphones intelligents; 
lecteurs de DVD; lecteurs multimédias portatifs; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; 
étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour 
ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; batteries auxiliaires pour téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables pour 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs audionumériques de 
poche; piles et batteries rechargeables à usage général; chargeurs de compensation pour piles et 
batteries; appareils de chargement de piles et de batteries, spécialement conçus pour les 
téléphones intelligents, les lecteurs MP3, les assistants numériques personnels, les ordinateurs 
portatifs et les appareils portatifs; appareils photo et caméras numériques; haut-parleurs; 
télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, projecteurs, foyers, installations 
d'éclairage, installations de chauffage et cinémas maison constitués de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; appareils de réseau pour la maison, nommément 
matériel de réseautage de données pour la transmission et le regroupement de communications 
vocales et vidéo et de données sur de multiples infrastructures de réseau et par de multiples 
protocoles de communication; récepteurs audio et vidéo sans fil; fils et câbles électriques; 
enregistreurs et lecteurs audionumériques et vidéonumériques; enceintes acoustiques constituées 
principalement de haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs; machines et accessoires de 
télécommunication, nommément tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, tours de 
télévision cellulaire, tours de transmission radio, multiplexeurs de télécommunication, serveurs 
informatiques, serveurs de réseau, serveurs Internet et routeurs; appareils d'enregistrement et de 
lecture sonores; récepteurs audio; appareils audio pour la voiture, nommément haut-parleurs et 
radios; casques d'écoute; modems; récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils de stockage de données, 
nommément matériel informatique; bracelets de montre intelligents, nommément bracelets de 
montre qui communiquent des données à des assistants numériques personnels et à des 
téléphones intelligents par des sites Web et d'autres réseaux informatiques et de communication 
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électronique, bracelets qui communiquent des données à des assistants numériques personnels 
et à des téléphones intelligents par des sites Web et d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique; montres intelligentes dotées d'une fonction de communication sans 
fil; montres intelligentes; montres intelligentes comprenant principalement une montre-bracelet et 
comprenant également un téléphone; pièces et accessoires pour montres intelligentes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément anoraks, gants, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, pantalons, shorts, jeans, manches d'appoint, genouillères, vestes, manteaux, 
imperméables, maillots de sport, chandails, gilets, chemises, tee-shirts et pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, passe-
montagnes et petits bonnets; articles vestimentaires, nommément crampons pour chaussures de 
football, crampons de chaussures de golf, semelles et talons pour bottes et chaussures; 
vêtements de sport; vêtements, nommément anoraks, gants, sous-vêtements de maintien, sous-
vêtements, soutiens-gorge, pantalons, shorts, jeans, manches d'appoint, genouillères, vestes, 
manteaux, imperméables, maillots de sport, chandails, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, 
soutiens-gorge de sport, jodhpurs, tenues de judo, de kendo et de karaté, uniformes d'arts 
martiaux, combinaisons de vol, tenues de patinage, vêtements de ski, costumes de planche à 
neige, vêtements de surf et hauts de rugby, tous pour l'absorption des chocs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, passe-
montagnes et petits bonnets, tous pour l'absorption des chocs; articles vestimentaires, 
nommément crampons pour chaussures de football, crampons de chaussures de golf, semelles et 
talons pour bottes et chaussures, tous pour l'absorption des chocs; vêtements, nommément 
anoraks, gants, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, soutiens-gorge, pantalons, shorts, 
jeans, manches d'appoint, genouillères, vestes, manteaux, imperméables, maillots de sport, 
chandails, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, soutiens-gorge de sport, jodhpurs, tenues de 
judo, de kendo et de karaté, uniformes d'arts martiaux, combinaisons de vol, tenues de patinage, 
vêtements de ski, costumes de planche à neige, vêtements de surf et hauts de rugby, tous avec 
des pièces qui absorbent les chocs et/ou durcissent sous la charge; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, passe-montagnes et 
petits bonnets, tous avec des pièces qui absorbent les chocs et/ou durcissent sous la charge; 
articles vestimentaires, nommément crampons pour chaussures de football, crampons de 
chaussures de golf, semelles et talons pour bottes et chaussures, tous avec des pièces qui 
absorbent les chocs et/ou durcissent sous la charge; vêtements, nommément anoraks, gants, 
sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, soutiens-gorge, pantalons, shorts, jeans, manches 
d'appoint, genouillères, vestes, manteaux, imperméables, maillots de sport, chandails, gilets, 
chemises, tee-shirts, pantalons, soutiens-gorge de sport, jodhpurs, tenues de judo, de kendo et de 
karaté, uniformes d'arts martiaux, combinaisons de vol, tenues de patinage, vêtements de ski, 
costumes de planche à neige, vêtements de surf et hauts de rugby, tous entièrement ou 
partiellement faits de matériaux qui durcissent sous la charge et/ou absorbent les chocs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, bonnets de bain, bérets, passe-
montagnes et petits bonnets, tous entièrement ou partiellement faits de matériaux qui durcissent 
sous la charge et/ou absorbent les chocs; articles vestimentaires, nommément crampons pour 
chaussures de football, crampons de chaussures de golf, semelles et talons pour bottes et 
chaussures, tous entièrement ou partiellement faits de matériaux qui durcissent sous la charge et
/ou absorbent les chocs; pièces et accessoires pour vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément doublures de vêtement, doublures de couvre-chef, pièces de protection pour le 
corps pour vêtements, semelles intérieures, insertions au talon, garnitures intérieures pour le 
dessus et le dessous du pied et garnitures intérieures de gant, tous entièrement ou partiellement 
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faits de matériaux qui durcissent sous la charge et/ou absorbent les chocs; doublures de 
vêtement, doublures de couvre-chef, pièces de protection pour le corps pour vêtements, semelles 
intérieures, insertions au talon, garnitures intérieures pour le dessus et le dessous du pied et 
garnitures intérieures de gant, tous avec des pièces qui absorbent les chocs et/ou durcissent sous 
la charge.

 Classe 28
(3) Coquilles pour le sport; chevillères pour le sport; protège-chevilles pour le sport; protège-pieds 
pour le sport; genouillères pour le sport; coudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 juillet 2016, demande no: 3174901 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 décembre 2016 sous le No. 3174901 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,792,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 157

  N  de la demandeo 1,792,007  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowtech Studios LLC, 4303 Choctaw Drive, S.
W., Grandville, MI 49418, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SLITHER
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Autocollants, livres pour autocollants et livres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu, édredons, couvre-lits et ensembles de draps.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et costumes 
d'Halloween, costumes pour déguiser les enfants et costumes de mascarade.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément casse-tête, pinces à jouets, jouets en plastique, jouets en caoutchouc, 
jouets souples, jouets rembourrés et jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 87004605 en liaison avec le 
même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87057922 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,014  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowtech Studios LLC, 4303 Choctaw Drive, S.
W., Grandville, MI 49418, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vers
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Chenilles, vers à soie
- Insectes ou araignées stylisés
- Serpents
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons reptiles (anguilles ou autres)

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Autocollants, livres pour autocollants et livres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu, édredons, couvre-lits et ensembles de draps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792014&extension=00
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et costumes 
d'Halloween, costumes pour déguiser les enfants et costumes de mascarade.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément casse-tête, pinces à jouets, jouets en plastique, jouets en caoutchouc, 
jouets souples, jouets rembourrés et jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87015861 en liaison avec le 
même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058091 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,792,016  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowtech Studios LLC, 4303 Choctaw Drive, S.
W., Grandville, MI 49418, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

slither.io
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Autocollants, livres pour autocollants et livres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu, édredons, couvre-lits et ensembles de draps.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et costumes 
d'Halloween, costumes pour déguiser les enfants et costumes de mascarade.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément casse-tête, pinces à jouets, jouets en plastique, jouets en caoutchouc, 
jouets souples, jouets rembourrés et jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87058022 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), 
(6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,215  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDI DRIVING DATA TO INTELLIGENCE D I

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792215&extension=00
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Services de collecte, de traitement, de sélection, de compilation, de mise à jour et d'analyse de 
données et d'informations en matière de trafic routier, de transport, de comportement du véhicule 
automobile et de comportement du conducteur de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2016, demande no: 16 4 248 476 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 1,792,330  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laser Game Entreprise SAS, 124 RUE de la 
République, 38220 Vizille, FRANCE

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

LASER GAME EVOLUTION
Produits

 Classe 09
Light beam emitting apparatus, namely laser tag guns for game functioning, equipped with a laser 
diode and a light emitting diode (LED) luminaire for use in virtual reality games, multiplayer screen-
based shooter games, rooms for role-playing games and room escape games, in the context of 
hosting laser tag games and virtual reality games; ray emitting apparatus, namely laser tag guns 
for the game functioning, equipped with a laser diode and a light emitting diode (LED) luminaire for 
use in virtual reality games, multiplayer screen-based shooter games, rooms for role-playing 
games and room escape games, for hosting laser tag games and virtual reality games; equipment 
for recording, transmission, reproduction or processing of data and of information for game 
functioning, namely chest guards, transmission boxes used in laser tag, guns, controllers, 
transmission boxes included in equipment for virtual reality games, controllers, guns and electronic 
targets used in equipment for rooms for multiplayer screen-based shooter games, controllers, 
guns, boxes for information transmission for role-playing games and room escape games; 
computer software, namely computer software for room management and for retrieving player data 
contained in their chest guards, computer software for making reservations for virtual reality 
games, computer software for organizing teams of players, computer software for operating video 
games designed for use with a computer receiver, namely for recording, transmission, 
reproduction, storage, encryption and decryption of music and photographs from digital data 
transmitters and receivers and from decoders intended to receive multimedia content, namely 
videos, photographs and sounds; memory cards; microprocessors; light beam and ray detectors, 
namely for game functioning; light beam and ray receivers, namely for game functioning; electric 
wires; electric relays.

SERVICES

Classe 41
Entertainment, namely indoor and outdoor laser tag activities, virtual reality games, multiplayer 
screen-based shooter games, rooms for role-playing players and room escape games, hosting of 
laser tag games and virtual reality games with inflatable arenas; dispensing of information related 
to entertainment, namely in relation to indoor and outdoor laser tag activities, virtual reality games, 
multiplayer screen-based shooter games, rooms for role-playing players and room escape games, 
hosting of laser tag games and virtual reality games with inflatable arenas; provision of recreational 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792330&extension=00
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services that use optical apparatus, namely in laser tag rooms open to the public, virtual reality 
rooms open to the public, rooms for multiplayer screen-based shooter games open to the public, 
and rooms for role-playing games and room escapes games open to the public, organization of 
business events featuring laser tag or virtual reality games, organization of birthday parties and 
school field trips in laser tag rooms, virtual reality rooms, rooms for multiplayer screen-based 
shooter games, rooms for role-playing games and room escapes games, hosting of trade shows, 
fairs and fairground events in the fields of laser tag games, virtual reality games, multiplayer 
screen-based shooter games, rooms for role-playing games and room escapes games, inflatable 
arena for hosting laser tag games and virtual reality games.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,375  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talon Medical, LLC, 2700 South 900 West, 
Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

ROOK
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux à usage chirurgical, nommément instruments chirurgicaux pour la séparation 
de tissus organiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/884,
023 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le No. 5,428,915 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=1792375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,210  Date de production 2016-07-26
 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

Proteintech Group
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 pour utilisation in vitro en science 
et dans la recherche; produits chimiques de laboratoire, nommément réactif anticorps utilisé pour 
la détection d'antigènes pendant des analyses cellulaires et tissulaires pour le diagnostic in vitro.

(3) Trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 
réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87
/110,157 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 31 janvier 
2017 sous le No. 5131170 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,223  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 36, Macheng 
Road, Xihu District 310012, Hangzhou, CHINA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIKVISION

Produits

 Classe 07
(1) Machines à fabriquer le papier; laveuses; excavatrices; tours [machines-outils]; dynamos; 
machines d'électrodéposition; robots, nommément robots industriels, robots mobiles et robots pour 
l'entreposage; moteurs d'avion; moteurs pour l'aéronautique.

 Classe 09
(2) Accessoires pour moniteurs d'ordinateur, nommément coques et verres; supports pour 
moniteurs d'ordinateur; supports pour appareils photo et caméras; feux de circulation.

 Classe 11
(3) Lampes à l'huile; radiateurs électriques; feux pour véhicules aériens et drones sans pilote; 
lampadaires.

 Classe 12
(4) Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; véhicules tractés par câble; poussettes; 
pneus pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; dispositifs antivol pour véhicules automobiles et 
drones, aéroglisseurs; véhicules aériens sans pilote; drones; véhicules aériens sans pilote à usage 
militaire; véhicules aériens sans pilote à usage civil.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; balles et ballons de jeu; piscines gonflables pour enfants; décorations pour 
arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles de pêche; bâtons de 
majorette; matériel pour modèles réduits d'avions; avions jouets; avions jouets télécommandés.

SERVICES

Classe 37
(1) Dépannage de véhicules, nommément réparation et inspection de systèmes de véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793223&extension=00
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Classe 39
(2) Courtage maritime; transport par taxi; transport aérien de passagers et de fret; location de 
véhicules; services publics, à savoir distribution d'eau; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; organisation de circuits touristiques; transport de pétrole et de gaz par pipelines; 
location d'aéronefs; services de remorquage de véhicules.

Classe 42
(3) Recherche technique pour le développement de logiciels et de matériel informatique; 
prévisions météorologiques; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; 
recherche ayant trait au génie mécanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,806  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veejay LLC., 19204 Warbler Way, West 
Windsor, NJ 08550, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHONY VEER AV

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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements habillés; chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1793806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,913  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFQCO DIRECT LTD, 130, Deeds Grove, 
High Wycombe, HP12 3PB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART &amp; EASY MA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Supports conçus pour les téléphones mobiles; supports pour appareils électroniques numériques 
de poche, nommément téléphones cellulaires; supports pour appareils électroniques numériques 
personnels, nommément téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,027  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Indemnity Company and National 
Liability & Fire Insurance Company, a joint 
venture, 3024 Harney Street, Omaha, 
Nebraska 68131-3580, 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

BERKSHIRE HATHAWAY
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers et 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=1794027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,327  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Scope Educational Research Foundation, 
600 North River Street, Ypsilanti, MI 48198, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COR ADVANTAGE
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres, guides, manuels, feuilles de pointage, guides de consultation rapide, 
blocs-notes à papillons adhésifs, rapports et outils d'évaluation, nommément manuels, guides et 
formulaires dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et de l'enseignement primaire; 
documents de formation imprimés, nommément livres, guides, manuels, feuilles de pointage, 
guides de consultation rapide et rapports dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et de 
l'enseignement primaire; matériel d'évaluation imprimé, nommément livres, guides, manuels, 
feuilles de pointage, guides de consultation rapide, blocs-notes à papillons adhésifs, rapports et 
formulaires dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et de l'enseignement primaire; 
trousses éducatives vendues comme un tout dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et 
de l'enseignement primaire composées de livres, de guides, de manuels, de feuilles de pointage, 
de guides de consultation rapide, de chemises à soufflet, de blocs-notes à papillons adhésifs, de 
pochettes, de crayons, de rapports et de formulaires.

SERVICES

Classe 41
Services de perfectionnement professionnel, de formation et d'enseignement, nommément tenue 
de cours, d'ateliers, de webinaires et de formations en ligne et en personne dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et de l'enseignement primaire; services éducatifs, nommément 
services d'évaluation, de consultation, d'examen et de formation dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants et de l'enseignement primaire; services éducatifs, nommément développement 
de services d'évaluation complète pour des tiers; offre de ressources en ligne, nommément de 
livres, de guides, de manuels, de feuilles de pointage, de guides de consultation rapide, de 
rapports et d'outils d'évaluation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et de 
l'enseignement primaire; offre d'un outil d'évaluation interactif en ligne dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et de l'enseignement primaire qui produit des rapports d'évaluation, 
des rapports pour la famille et des plans de leçons, qui contient des modules de planification pour 
les enseignants ainsi que de l'information pour les parents, et qui donne accès à des guides 
d'évaluation, à des guides de consultation rapide, à des documents d'équivalence, à des activités 
pour les parents, à de l'information pour les familles et à des guides d'utilisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794327&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande 
no: 86/900,696 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,794,664  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FertilTree Private Limited, 121, Jolly Maker-3, 
12th Floor, 119, Cuff Parade, Mumbai - 
400005, Maharashtra, INDIA

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
FERTILTREE MANY HAPPY TOMORROWS I E

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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.
- Femme(s) et bébé(s)
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794664&extension=00
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Cliniques de soins de santé, nommément cliniques médicales et cliniques de fertilité; services de 
traitement de la stérilité chez les humains; services de consultation médicale et de conseil médical 
dans le domaine de la fertilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 14 juillet 2016, demande no: 3309559 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 1,794,867  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberman, Tivoli & Pickert, Inc., 500 S. 
Sepulveda Blvd., 4th Floor, Los Angeles, CA 
90049, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIA SERVICES
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office national du film du Canada a été déposé.

Produits
(1) Logiciels de gestion des affaires et programmes informatiques pour le suivi des fiches de 
présence des employés et des évènements sur des plateaux de production de films et de 
production télévisée, pour le traitement de la paie et la comptabilité ayant trait à la production de 
films et à la production télévisée dans l'industrie du divertissement numérique, télévisé et 
cinématographique; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines de la 
gestion des affaires et des services administratifs pour l'industrie du divertissement numérique, 
télévisé et cinématographique.

(2) Bulletins d'information dans les domaines de la gestion des affaires et des services 
administratifs pour l'industrie du divertissement numérique, télévisé et cinématographique.

SERVICES
Services de gestion et services administratifs pour l'industrie du divertissement, nommément 
gestion de bases de données, planification de la production numérique, de la production de films 
et de la production télévisée, traitement de la paie et comptabilité ainsi que suivi des fiches de 
présence des employés, nommément gestion de personnel et services ayant trait aux évènements 
sur des plateaux de production numérique, de production de films et de production télévisée, 
nommément réservation d'équipes pour services ayant trait à la production de films et d'émissions 
de télévision.

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 27 septembre 2011 sous le No. 
4,031,164 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=1794867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,968  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
Produits
(1) Composants de soudeuses à l'arc électrique, nommément appareils portatifs et câbles pour la 
commande de soudeuse à l'arc électrique, nommément appareils électroniques portatifs et câbles 
pour la commande, l'automatisation et la gestion de matériel de soudage, capteurs et supports de 
fixation connexes vendus comme un tout; sondes à soudure, nommément sondes magnétiques 
pour têtes de soudage servant à stabiliser et à faire osciller un arc de soudage; composants de 
soudeuse servant à commander le mouvement des têtes de soudage et l'alimentation en fil à 
souder sur un rail pour permettre la soudure de diverses formes et configurations, nommément 
têtes de soudage sur rail, têtes de soudage sur anneau et appareil de commande pour 
l'alimentation et la manipulation de l'alimentation en fil à souder le long du rail pendant le procédé 
de soudage ayant tous trait au soudage à l'arc électrique et aux procédés au laser, aux procédés 
d'alimentation en fil à froid ou à chaud et aux procédés hybrides.

(2) Appareils électroniques portatifs servant à la commande électronique du fonctionnement de 
soudeuses pendant le procédé de soudure; commandes électriques pour soudeuses à l'arc 
électrique, nommément commandes électriques de système de soudage pour joints de soudure 
de tuyau, commandes électriques de dispositif d'alimentation pour fils à souder utilisé avec des 
soudeuses à l'arc électriques; commandes à microprocesseur, électroniques, électriques et 
informatiques pour la commande, l'automatisation et la gestion de matériel de soudage, à savoir 
de soudeuses à l'arc électrique; commandes électroniques pour la commande des cycles et des 
programmes de soudage, nommément des cycles et des programmes relatifs à l'intensité de 
courant, à la tension électrique, à la vitesse d'alimentation du fil et à la vitesse de déplacement, 
des motifs d'oscillation des impulsions ainsi que des processus similaires dans une soudeuse à 
l'arc électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,171  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD., 
455A Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 
639939, SINGAPORE

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

MULTISERT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour faciliter l'implantation de cristallins artificiels 
et le rétablissement postopératoire; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants à usage hygiénique et préparations antibactériennes; substances diététiques à 
usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, nommément emplâtres 
médicaux, emplâtres chirurgicaux; matériel pour pansements, nommément pour pansements 
médicaux, pansements chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, 
nommément préparations anti-inflammatoires, anti-infectieuses et antibactériennes; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; gouttes ophtalmiques (à usage pharmaceutique); 
produits chimiques à usage médical, nommément solutions d'irrigation, préparations 
viscoélastiques, anti-inflammatoires, anti-infectieuses et antibactériennes, anesthésiques; 
composés chimiques à usage médical pour l'opération de la cataracte, les interventions 
chirurgicales intraoculaires et l'implantation de cristallins artificiels; solutions pour verres de contact 
et cristallins artificiels.

 Classe 09
(2) 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 microscopes, rétinoscopes; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs vierges; caisses enregistreuses, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour 
la gestion de bases de données; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, pompes 
à incendie, gicleurs d'incendie; verres de contact; lentilles optiques.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen et de chirurgie ophtalmiques, instruments médicaux pour 
l'opération de la cataracte, instruments médicaux pour l'implantation de cristallins artificiels, 
membres, yeux et dents artificiels ainsi que cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; articles 
orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, ceintures orthopédiques, implants 
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osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie orthopédique, bandages plâtrés à usage orthopédique, écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; matériel de suture; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation 
chirurgicale; cristallins [prothèses intraoculaires] pour l'implantation chirurgicale; prothèses 
intraoculaires [cristallins] pour l'implantation chirurgicale; aiguilles de suture; aiguilles à usage 
médical; dispositifs d'injection à usage médical, nommément instruments d'injection pour cristallins 
artificiels, pour produits viscoélastiques et pour solutions de chirurgie intraoculaire, instruments 
d'injection sans aiguille contenant des cristallins artificiels pour la chirurgie intraoculaire; 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 lasers à usage chirurgical et médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 21 mars 2016, demande no: 40201605156Y 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 1,796,311  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez (Pto. 
de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Beauty never stops
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins des lèvres; produits cosmétiques pour les soins 
des yeux, nommément maquillage pour les yeux, produits cosmétiques pour les cils, mascara, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux et maquillage pour les yeux, nommément khôl; 
cosmétiques, nommément cosmétiques à sourcils; produits de soins capillaires; parfumerie; 
cosmétiques; colorants capillaires; produits pour colorer les ongles, nommément produits 
cosmétiques de soins des ongles, vernis à ongles, gel pour les ongles et brillant à ongles; produits 
pour colorer la peau, nommément maquillage; produits pour colorer les lèvres, nommément 
rouges à lèvres, crayons à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres; produits de soins des 
ongles; produits coiffants.

 Classe 08
(2) Appareils, outils portatifs et instruments pour le traitement et les soins cosmétiques et 
décoratifs des ongles des doigts et des orteils, des cils et des sourcils, nommément brosses et 
tondeuses; polissoirs à ongles, coupe-ongles, limes à ongles, pinces à ongles, ciseaux à ongles, 
ciseaux pour la peau autour des ongles, brosses à ongles; brosses à cils, recourbe-cils; brosses à 
sourcils; tondeuses à sourcils.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à mascara, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses 
de maquillage, éponges de maquillage; accessoires de maquillage, nommément pinceaux, sacs, 
cuillères, houppettes, taille-crayons de maquillage; brosses et peignes à cheveux; applicateurs de 
maquillage; éponges de maquillage.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,463  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiva Corporation, Suite 400, 340 Gilmour 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHER STATE OF BEING
Produits
Feuilles et fleurs de marijuana et de cannabis séchés; graines de cannabis, clones, cultures de 
tissus et dérivés de marijuana; produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à 
base de céréales, huiles et extraits; tisanes; thés; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le 
stress, réduire la nausée, augmenter l'appétit réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la 
tension et offrir un sentiment d'amélioration du mieux-être; préparations médicinales à base de 
plantes sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le 
stress et la fatigue, traiter la douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires 
topiques non médicamenteux et médicamenteux sous formes de crèmes, de lotions, de gels, de 
baumes et d'onguents pour utilisation sur les lèvres et la peau; extraits de plantes, à usage 
médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la nausée et la fatigue, ainsi 
qu'améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes en 
poudre, en liquide, en capsules ou en comprimés, tous pour réduire le stress, la nausée et la 
fatigue, ainsi qu'améliorer l'humeur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques et 
produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la nausée et la fatigue, ainsi 
qu'améliorer l'humeur; vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casques, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et gants; sacs de transport tout usage et 
sacs à dos; articles de fantaisie, nommément épingles, macarons et autocollants, chaînes porte-
clés et aimants pour réfrigérateurs; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de 
souhaits; accessoires pour marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, broyeurs, 
atomiseurs; publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les 
bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques.

SERVICES
Culture, sélection, production, traitement, distribution, transport ainsi que vente au détail et en gros 
de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de graines de cannabis, de clones, de 
cultures de tissus, de dérivés de marijuana, ainsi que de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796463&extension=00
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d'infusions, de tisanes et de boissons à base de marijuana; vente de produits et d'accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, atomiseurs, broyeurs, 
balances; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
des fins commerciales; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques, ainsi que pour la publication, par les utilisateurs, de commentaires sur le contenu 
de cette information ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et 
d'en recevoir de la part d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de 
consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; exploitation d'une clinique médicale 
offrant des conseils médicaux ainsi que des ordonnances et des recommandations de la part de 
médecins à des patients qui désirent utiliser la marijuana thérapeutique comme option de 
traitement; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de la 
sélection et de la modification génétique de souches de cannabis et de marijuana, particulièrement 
celles ciblant des symptômes, des affections, des maladies et des troubles; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies propres au cannabis; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits à base de marijuana et de cannabis à 
usage médical; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
propagation de tissus végétaux; services éducatifs ainsi que services éducatifs aux patients, 
nommément production et publication de contenu audio et visuel ainsi que de documents 
imprimés ayant trait à l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, nommément DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, brochures en 
versions papier et électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, bulletins d'information en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique et vidéos en ligne contenant de l'information éducative 
sur la marijuana thérapeutique, production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,803  Date de production 2016-08-22
 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

FORTADO
Produits

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; boissons non alcoolisées à base de malt, nommément extraits de malt liquide et malt liquide 
à usage alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, préparations liquides concentrées pour boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; sucre; biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 avril 2016, demande no: 54057/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 avril 2016 sous le No. 54054/2016 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=1796803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,805  Date de production 2016-08-22
 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

ARONDIO
Produits

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; boissons non alcoolisées à base de malt, nommément extraits de malt liquide et malt liquide 
à usage alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, préparations liquides concentrées pour boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; sucre; biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 avril 2016, demande no: 54039/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 01 avril 2016 sous le No. 54039/2016 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=1796805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,039  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Levi S.p.A., Corso Massimo D'Azeglio 8, 
10125 Torino (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML MARIO LEVI M L

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Housses de sièges de véhicule; doublures de garnissage intérieur de véhicule en cuir, en similicuir 
et en tissu; peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 09 août 2016, demande no: 302016000084012 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 09 août 2016 sous le No. 302016000084012 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=1798039&extension=00


  1,798,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 186

  N  de la demandeo 1,798,049  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valery Lamour, 208-4710 rue St-Ambroise, 
Complexe du Canal Lachine, Montreal, 
QUEBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUCCEED 8 SD

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, cardigans, polos, chandails à capuchon, vestes, gilets, manteaux et jeans; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, espadrilles, pantoufles et chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; accessoires, nommément foulards, gants, 
bracelets, laisses en cuir et lunettes de soleil; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; drapeaux; tasses; autocollants; affiches; stylos; 
bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,633  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., (a Delaware Corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
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

COMPLETECHECK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification fiscale, le calcul d'impôt ainsi que la préparation et la production de 
déclarations fiscales; logiciels pour le traitement de paiements d'impôt; logiciels pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le suivi de dons de 
bienfaisance ainsi que pour le calcul de déductions pour dons de bienfaisance et de la juste valeur 
marchande de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer directement 
leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; 
logiciels servant à préremplir des formulaires fiscaux avec des données fiscales tirées de comptes 
bancaires en ligne; logiciels permettant à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de 
communiquer entre eux pour offrir du soutien technique à distance, à savoir des services de 
dépannage, relativement à des logiciels ainsi qu'à des sites et à des applications en ligne; logiciel 
permettant à des utilisateurs multiples de partager leur écran et de communiquer entre eux à des 
fins d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; logiciels pour l'offre d'aide en matière de 
comptabilité et de fiscalité; logiciels permettant la communication entre des fiscalistes et des 
clients; logiciels permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, 
d'organiser, de visualiser, de créer, d'éditer, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des 
documents, de l'information, des données, des images, des photos et des messages 
électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations 
fiscales et de la production de déclarations fiscales; logiciels permettant la communication entre 
des représentants du soutien technique et des clients; logiciels pour l'offre de soutien technique, à 
savoir de dépannage de logiciels; logiciels pour le dépannage de sites et d'applications en ligne 
par téléphone, par clavardage, par courriel, par vidéo et par les médias sociaux; logiciels 
d'application mobiles pour la planification fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation et la 
production de déclarations fiscales et le traitement de paiements d'impôt ainsi que pour 
l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels permettant aux 
utilisateurs de photographier de l'information et des données commerciales, financières et fiscales 
et de téléverser des documents commerciaux, financiers et fiscaux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798633&extension=00
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(1) Services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide en comptabilité et en fiscalité; services 
de consultation et de conseil dans les domaines de la comptabilité et la fiscalité, y compris des 
calculs, de la planification, de la préparation de déclarations, des remboursements, de la gestion, 
de la préparation de formulaires et de la production de déclarations; offre d'information et de 
consultation concernant la gestion et la préparation de documents ayant trait à la fiscalité; diffusion 
d'information sur la comptabilité et sur la fiscalité, notamment sur les calculs, la planification, la 
préparation de déclarations, les remboursements, la gestion, la préparation de formulaires et la 
production de déclarations; offre d'analyses et de calculs fiscaux, à savoir services de comptabilité 
et d'évaluation, de planification, de préparation et de production de documents; offre de conseils, 
d'analyses, de nouvelles et d'opinions aux clients dans les domaines de la préparation de 
déclarations fiscales et de la planification fiscale; offre de services fiscaux, à savoir de calculs, de 
planification, de préparation et de production de documents; services de production de documents 
fiscaux par voie électronique; services de consultation, de conseil, d'analyse et d'aide concernant 
le regroupement de renseignements sur les salaires, les intérêts, les dividendes et les autres 
revenus et dépenses provenant de diverses sources à des fins fiscales; services de consultation, 
de conseil, d'analyse et d'aide concernant l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses 
déductibles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification 
fiscale, le calcul d'impôt ainsi que la préparation et la production de déclarations fiscales; services 
de logiciels-services (SAAS), en l'occurrence de logiciels pour la planification fiscale, les calculs 
fiscaux, la préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de paiements fiscaux 
ainsi que pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements d'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'organisation, de suivi et de 
déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application 
mobiles en ligne non téléchargeables pour la planification fiscale, les calculs fiscaux, la 
préparation et la production de déclarations fiscales, le traitement de paiements fiscaux ainsi que 
pour l'organisation, le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour services bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à préremplir des formulaires 
fiscaux avec des données fiscales tirées de comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détermination de l'admissibilité à des 
subventions pour soins de santé et pour le calcul de celles-ci; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des utilisateurs multiples de partager leur 
écran et de communiquer entre eux pour offrir du soutien technique à distance, à savoir des 
services de dépannage, relativement à des logiciels ainsi qu'à des sites et à des applications en 
ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à des 
utilisateurs multiples de partager leur écran et de communiquer entre eux à des fins d'aide en 
matière de comptabilité et de fiscalité; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, 
d'organiser, de visualiser, de créer, d'éditer, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des 
documents, de l'information, des données, des images, des photos et des messages 
électroniques, tous dans les domaines de la planification fiscale, de la préparation de déclarations 
fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'aide en matière de comptabilité et de fiscalité; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la communication 
entre des fiscalistes et des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant la communication, par un réseau de communication électronique, 
entre des représentants du soutien technique et des clients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de soutien technique, à savoir de dépannage de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le dépannage 
de sites et d'applications en ligne par téléphone, par clavardage, par courriel, par vidéo et par les 
médias sociaux; offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de créer, d'éditer, de 
crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, des données, des 
images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de la finance, de la 
comptabilité, de la tenue de livres, de la planification fiscale, de la préparation de déclarations 
fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'un site Web proposant une technologie 
qui permet la communication entre des représentants de soutien technique et des clients; offre 
d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de participer à un forum en 
ligne pour poser des questions et répondre à celles d'autres utilisateurs concernant la gestion 
d'entreprise et la gestion financière, la planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales 
et la production de déclarations fiscales, ainsi que pour poser des questions et recevoir des 
réponses d'un soutien à la clientèle en ligne concernant la gestion d'entreprise et la gestion 
financière, la planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales et la production de 
déclarations fiscales; offre d'un site Web proposant une interface qui permet aux utilisateurs de 
poser une question et de recevoir des conseils personnalisés en temps réel, tous dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de la gestion financière, de la planification fiscale, de la 
préparation de déclarations fiscales et de la production de déclarations fiscales; offre d'un site 
Web proposant une technologie qui suggère aux utilisateurs de reformuler leurs questions en leur 
fournissant des conseils personnalisés pour les aider à utiliser les termes exacts pour recevoir des 
réponses à leurs questions concernant la gestion d'entreprise et la gestion financière, la 
planification fiscale, la préparation de déclarations fiscales et la production de déclarations 
fiscales; offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de publier et de 
résoudre des questions sur des blogues et des forums de discussion en ligne dans les domaines 
de la fiscalité, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, des primes d'assurance 
maladie, des subventions pour soins de santé, des options de régime de soins de santé et de 
l'Affordable Care Act, de la réforme de l'immigration, de la législation, des affaires et de l'actualité; 
offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de publier et de 
résoudre des questions sur des blogues et des forums de discussion en ligne dans les domaines 
de la fiscalité, des soins de santé, des lois sur l'assurance maladie, de la réforme de l'immigration, 
de la législation, des affaires et de l'actualité; offre d'un site Web proposant une technologie qui 
permet aux utilisateurs d'entrer des questions et des renseignements personnels pour déterminer 
leur admissibilité à des subventions pour soins de santé; offre d'un site Web proposant une 
technologie qui permet aux utilisateurs d'entrer des renseignements personnels pour calculer le 
montant de subventions pour soins de santé; création et hébergement d'une communauté en ligne 
proposant l'échange de communications dans les domaines de la fiscalité, de l'assurance maladie, 
des échanges relatifs à l'assurance maladie, des lois sur l'assurance maladie, des subventions 
d'assurance maladie, des subventions pour soins de santé, des options de régime de soins de 
santé et de l'Affordable Care Act; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels ainsi que de sites et d'applications Web par téléphone, par courriel, par clavardage, par 
vidéo et par les médias sociaux.

REVENDICATIONS



  1,798,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 190

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



  1,798,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 191

  N  de la demandeo 1,798,635  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORNATIVE TABLEWARE INC., P.O. Box 
32624, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 
3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WODEN 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 08
(1) 1) ustensiles de table, y compris couteaux, fourchettes et cuillères; articles de table, 
nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères en métal précieux; boîtes 
spécialement conçues pour ranger des ustensiles de table et des couverts; couverts jetables, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 21
(2) 1) articles-cadeaux, nommément bols, assiettes, tasses et soucoupes, grandes tasses en verre 
et en céramique; articles-cadeaux décoratifs, nommément bols, cruches et plats de service en 
céramique; articles-cadeaux en verre, nommément bols en verre, verres à pied, gobelets, verres à 
vin. 2) articles de table en porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes 
tasses, plats de service, salières et poivrières, sucriers, pots à lait, saucières, théières, pichets, 
coquetiers et supports à sachets de sucre ainsi qu'articles pour boissons, verres à pied et articles-
cadeaux en verre et en cristal, nommément tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, gobelets, 
verres à vin, flûtes à champagne, verres à pied, bols, vases, assiettes, plats de service, pichets, 
bonbonnières, seaux à glace, salières et poivrières, sucriers, pots à lait et bougeoirs. 3) batteries 
de cuisine, nommément marmites, poêles, théières autres qu'en métal précieux, planches à 
découper, ustensiles de cuisson au four, moules à gâteau, casseroles, articles de table, plats de 
service, plateaux de service autres qu'en métal précieux, ustensiles de cuisine, nommément 
pelles, éplucheurs, cuillères à jus, cuillères à égoutter, fourchettes de service, louches, fourchettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798635&extension=00
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à spaghettis, fouets, spatules souples, pinceaux à pâtisserie, grils, tamis, passoires, moulins à sel 
et à poivre, salières et poivrières, râpes de cuisine, articles de bar, nommément tire-bouchons, 
paniers en treillis, fouets, ouvre-bouteilles, pinceaux pour badigeonner la viande, beurriers et 
carafes en verre. 4) articles de table en céramique, articles de table en porcelaine, poterie, 
ustensiles de cuisson au four, verrerie pour boissons, vases, gobelets pour boire, grandes tasses. 
5) assiettes; batteries de cuisine, tasses et grandes tasses, soucoupes, bols, vases, vaisselle, 
théières, cafetières, cruches, plats de service, salières et poivrières, coquetiers, réchauds à 
théières; articles de table en verre; verres à vin en verre, gobelets, bols et verres à pied en verre. 
6) articles de table et articles connexes en grès, en porcelaine ou en porcelaine phosphatique, 
nommément vaisselle, assiettes, bols, plats de service, plateaux de service et plateaux à repas 
autres qu'en métal précieux, tasses, soucoupes, grandes tasses, ensembles de sucrier et de pot à 
lait, salières et poivrières, beurriers à couvercle, plats de cuisson rectangulaires et ovales, bols à 
légumes avec couvercle, saucières, verseuses à café non électriques autres qu'en métal précieux, 
moules à tarte, chandeliers autres qu'en métal précieux, pots non électriques, jarres à biscuits, 
sous-verres, casseroles, sous-plats, porte-serviettes de table, ensembles de bols pour croustilles 
et trempette, bonbonnières; planches à découper en plastique; carafes; théières et passoires à 
usage domestique non constituées de métal précieux; bocaux en acrylique pour aliments à usage 
domestique.

 Classe 24
(3) 1) linge de table et de cuisine, nommément serviettes de table en tissu, linges et gants de 
cuisinier, dessous-de-plat, napperons, nappes et chemins de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,385  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana Spirits, LLC, 20909 South I-10 
Frontage Road, Lacassine, LA 70650, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYOU
Produits
Spiritueux et boissons alcoolisées, nommément rhum, liqueurs au rhum, rhum épicé, liqueurs, gin, 
bourbon, vodka, téquila.

SERVICES
Services de bar, boîtes de nuit, discothèques, restaurants, hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4335730 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=1799385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,503  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERGREEN, 550 Bayview Avenue Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M4W 3X8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

BRICK WORKS
SERVICES
Exploitation d'un marché de producteurs hebdomadaire spécialisé dans les aliments locaux et 
durables; organisation de festivals communautaires présentant des fournisseurs et des artisans 
locaux; administration de camps pour enfants; exploitation d'un service d'incubateur, nommément 
offre de services de conseil en gestion des affaires pour microenterprises et entreprises durables 
sur le plan de l'environnement dans un environnement urbain; exploitation d'une boutique de 
cadeaux et d'une pépinière pour la vente de produits locaux et durables, nommément d'articles 
d'artisanat, de produits de soins du corps, de livres, de pots à fleurs, de produits alimentaires, de 
mobilier, d'outils de jardinage, d'articles ménagers, de jouets ainsi que d'espèces indigènes de 
fleurs, de plantes et d'arbres de l'Ontario; administration de programmes de vie active, 
nommément de randonnées à vélo, de randonnées et de marches; administration de programmes 
scolaires de visite, permettant de sensibiliser les enfants aux environnements naturels et urbains; 
sollicitation de l'avis du public dans les domaines suivants : développement urbain durable, 
aménagement urbain, aménagement de terrains, développement économique durable, 
architecture, logement, énergie, eau, déchets, aliments, espaces verts, développement 
d'infrastructures et transport; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et 
d'expositions dans les domaines du développement urbain durable, de l'aménagement urbain, du 
développement d'infrastructures et du transport; location d'espaces pour des évènements; 
services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1799503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,552  Date de production 2016-09-09
 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
SHAPIRO COHEN LLP
830-555 LEGGET DRIVE, TOWER B, P.O. 
BOX K2K 2X3, OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

THE PATTERNS OF LIFE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non désirés 
qui perturbent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
enceintes acoustiques, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques audio et de haut-
parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, convertisseurs de puissance et 
onduleurs de puissance; appareil électronique multifonction pour chambres d'enfant doté d'une 
fonction de production de sons, d'un indicateur de température ainsi que d'une horloge et d'une 
veilleuse; supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, fichiers d'enregistrements audio téléchargeables et fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit 
blanc pour masquer les sons non désirés qui perturbent 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 désirés qui 
perturbent le sommeil; disques flash et cartes USB préenregistrés contenant des sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non désirés 
qui perturbent 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-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799552&extension=00
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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 09 septembre 2016, demande no: 
87165997 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 1,800,193  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Childhood Cancer Support Centre, 940 
Queensdale Ave E, Hamilton, ONTARIO L8V 
1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPOUT FOR CANCER
Produits
(1) Livres de cuisine, livres de chansons, stylos et crayons.

(2) Bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses, sacs à dos, fourre-tout, sacs de couchage, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes et essuie-mains, tentes.

(3) Chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons molletonnés.

(4) Hot-dogs, hamburgers, pizza, boissons, nommément boissons au cacao, thé et café, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés au chocolat, biscuits Graham avec 
chocolat et guimauve, petits gâteaux, muffins et gâteaux.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, organisation et tenue d'un camp de loisirs et 
d'activités de camping pour enfants, offre de counseling en personne, de réseaux de soutien en 
ligne et de matériel pédagogique imprimé aux enfants atteints du cancer et à leurs familles, offre 
de cours portant sur le cancer, offre d'un réseau de soutien communautaire en personne et en 
ligne pour les familles d'enfants atteints du cancer; offre de formation en counseling et de soutien 
pour les bénévoles qui travaillent avec des enfants atteints du cancer.

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=1800193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,194  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Childhood Cancer Support Centre, 940 
Queensdale Ave E, Hamilton, ONTARIO L8V 
1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPOUT FOR CANCER

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
(1) Livres de cuisine, livres de chansons, stylos et crayons; débarbouillettes en papier.

(2) Bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses, sacs à dos, fourre-tout, sacs de couchage, 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, tentes.

(3) Débarbouillettes en tissu.

(4) Chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons molletonnés.

(5) Hot-dogs, hamburgers, pizza, boissons, nommément boissons au cacao, thé et café, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés au chocolat, biscuits Graham avec 
chocolat et guimauve, petits gâteaux, muffins et gâteaux.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, organisation et tenue d'un camp de loisirs et 
d'activités de camping pour enfants, offre de counseling en personne, de réseaux de soutien en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800194&extension=00
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ligne et de matériel pédagogique imprimé aux enfants atteints du cancer et à leurs familles, offre 
de cours portant sur le cancer, offre d'un réseau de soutien communautaire en personne et en 
ligne pour les familles d'enfants atteints du cancer; offre de formation en counseling et de soutien 
pour les bénévoles qui travaillent avec des enfants atteints du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,195  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Childhood Cancer Support Centre, 940 
Queensdale Ave E, Hamilton, ONTARIO L8V 
1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMP IS WHERE THE HEART IS
Produits
(1) Livres de cuisine, livres de chansons, stylos et crayons; débarbouillettes en papier.

(2) Bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses, sacs à dos, fourre-tout, sacs de couchage, 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, tentes.

(3) Débarbouillettes en tissu.

(4) Chapeaux, casquettes, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons molletonnés.

(5) Hot-dogs, hamburgers, pizza, boissons, nommément boissons au cacao, thé et café, produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés au chocolat, biscuits Graham avec 
chocolat et guimauve, petits gâteaux, muffins et gâteaux.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, organisation et tenue d'un camp de loisirs et 
d'activités de camping pour enfants, offre de counseling en personne, de réseaux de soutien en 
ligne et de matériel pédagogique imprimé aux enfants atteints du cancer et à leurs familles, offre 
de cours portant sur le cancer, offre d'un réseau de soutien communautaire en personne et en 
ligne pour les familles d'enfants atteints du cancer; offre de formation en counseling et de soutien 
pour les bénévoles qui travaillent avec des enfants atteints du cancer.

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=1800195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,401  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campio Furniture Limited, 1-5770 Highway 7, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1T8

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
c/o Marciano Beckenstein LLP, 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY LEATHER
Produits

 Classe 20
Mobilier en cuir, nommément canapés, causeuses, chaises et ottomanes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de mobilier en cuir, nommément de canapés, de causeuses, de chaises et d'ottomanes.

Classe 40
(2) Fabrication de mobilier en cuir, nommément de canapés, de causeuses, de chaises et 
d'ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1997 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,402  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campio Furniture Limited, 1-5770 Highway 7, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1T8

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
c/o Marciano Beckenstein LLP, 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGACY LEATHER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 20
Mobilier en cuir, nommément canapés, causeuses, chaises et ottomanes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de mobilier en cuir, nommément de canapés, de causeuses, de chaises et d'ottomanes.

Classe 40
(2) Fabrication de mobilier en cuir, nommément de canapés, de causeuses, de chaises et 
d'ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1997 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,461  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tchibo GmbH, Überseering 18, DE-22297, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Qbo
Produits

 Classe 11
(1) Heating, steam-producing and cooking devices for coffee, milk, tea and beverages made with 
coffee, milk, tea, milk heating and milk frothing machines, electric hot beverage makers, electric 
moka coffee makers, electric coffee makers, electric automatic coffee machines, component parts 
and accessories for all of the aforesaid goods.

 Classe 30
(2) Coffee; coffee extracts; coffee-based beverages and preparations for making coffee-based 
beverages, namely coffee beans, granules, soluble powders, syrups, crystals, spices, herbs; ices; 
tea, cocoa and artificial coffee; extracts of coffee substitutes; beverages made from coffee 
substitutes and preparations for making coffee substitute-based beverages, namely coffee beans, 
granules, soluble powders, syrups, crystals, spices, herbs; tea; tea extracts; tea-based beverages 
and preparations for making tea-based beverages, namely coffee beans, granules, soluble 
powders, syrups, crystals, spices, herbs; cocoa-based beverages and preparations for making 
cocoa-based beverages, namely coffee beans, granules, soluble powders, syrups, crystals, 
spices, herbs; chocolate and chocolate-based products, namely chocolate bars, chocolate candies 
and chocolate confectionery; chocolate-based beverages and preparations for making chocolate-
based beverages, namely granules, soluble powders, syrups, crystals; preparations made from 
cereals, namely oat bran cereals, bran cereals, unprocessed cereals; bread, pastry and 
confectionery, namely frozen confectionery, chocolate confectionery, sweet confectionery; sugar, 
honey, treacle; biscuits, tortes, cakes; pies; grains and muesli, namely in the form of bars.

SERVICES

Classe 43
Services for providing food and drink in hotels, motels, inns, cafés, cafeterias, restaurants and 
bars; hotel, motel, inn, restaurant, café, cafeteria and bar services; rental of rooms as temporary 
housing; reservation of rooms in hotels, motels and inns; housing agencies (hotels, motels and 
inns); reservation of seats and tables in hotels, motels, inns, cafés, cafeterias, restaurants and 
bars.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800461&extension=00
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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 1,801,416  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

115772 Canada Ltée, 275 Stinson, Montréal, 
QUEBEC H4N 2E1

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

RAYO
Produits
Papier à cigarettes et tubes à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,783  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 
25, 90471 Nürnberg, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FYMIO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 09
Logiciels et programmes informatiques (enregistrés et téléchargeables), nommément applications 
pour terminaux informatiques mobiles, terminaux intelligents mobiles et terminaux téléphoniques 
mobiles servant exclusivement à l'offre de services d'évaluation financière, d'analyse financière, de 
recherche financière, de planification financière, de gestion financière et de consultation en 
analyse financière.

SERVICES

Classe 36
(1) Affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de services d'évaluation 
financière, d'analyse financière, de recherche financière, de planification financière, de gestion 
financière et de consultation en analyse financière.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet exclusivement dans le domaine 
de l'offre de services d'évaluation financière, d'analyse financière, de recherche financière, de 
planification financière, de gestion financière et de consultation en analyse financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801783&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2016, demande no: 015269814 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 
EUIPO (UE) le 18 juillet 2016 sous le No. 015269814 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,787  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 
25, 90471 Nürnberg, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FYMIO
Produits

 Classe 09
Logiciels et programmes informatiques (enregistrés et téléchargeables), nommément applications 
pour terminaux informatiques mobiles, terminaux intelligents mobiles et terminaux téléphoniques 
mobiles servant exclusivement à l'offre de services d'évaluation financière, d'analyse financière, de 
recherche financière, de planification financière, de gestion financière et de consultation en 
analyse financière.

SERVICES

Classe 36
(1) Affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de services d'évaluation 
financière, d'analyse financière, de recherche financière, de planification financière, de gestion 
financière et de consultation en analyse financière.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet exclusivement dans le domaine 
de l'offre de services d'évaluation financière, d'analyse financière, de recherche financière, de 
planification financière, de gestion financière et de consultation en analyse financière.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 janvier 2016 sous le No. 014588537 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,795  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BETTER START NATURALS INC., 3750A 
Laird Road, Unit 14, Mississauga, ONTARIO 
L5L 5Y6

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELO

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

Produits
(1) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir jus de fruits et de légumes contenant des 
probiotiques; boissons au jus de légumes et de fruits crus et frais pressés à froid; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes; boissons, nommément jus de fruits, boissons 
aux fruits, boissons fouettées, eau embouteillée, nommément eau minérale, eau potable, eau 
gazeuse et eau aromatisée; suppléments alimentaires, nommément boissons probiotiques; 
suppléments alimentaires, à savoir poudres de soya; boissons pour sportifs.

(2) Boissons alimentaires sans produits laitiers, nommément lait de soya et lait d'amande; café; 
thé; thé vert; tisane; soupes; bouillons; suppléments d'isolat de protéines de lactosérum, 
lactosérum; préparation pour bébés, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801795&extension=00
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probiotiques; suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des 
acides aminés, des probiotiques et des enzymes; barres alimentaires transformées principalement 
constituées d'extraits de fruits et de légumes, de noix et de graines; musli; barres-collations à base 
de musli; son, musli et gruau; biscuits et craquelins; beurre de pomme; beurre de noix; confitures 
et marmelades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,802,412  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, 
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

MASTERCARD IDENTITY CHECK
Produits
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément disques durs, disques durs 
externes, clés USB à mémoire flash, moniteurs; logiciel pour le cryptage et la protection de 
l'intégrité de données financières et de communications électroniques sur des réseaux 
informatiques pour utilisation par des particuliers et des établissements financiers, ainsi que 
manuels et guides d'utilisation pour tout ce qui précède distribués comme un tout avec le logiciel; 
logiciel pour la mise en oeuvre de fonctions de cryptage, d'authentification, de contrôle d'accès et 
de coupe-feu à des fins d'authentification sur des réseaux informatiques et par des connexions 
externes, nommément à des terminaux de point de vente, à des lecteurs de cartes et à des 
ordinateurs, ainsi que manuels et guides d'utilisation pour tout ce qui précède distribués comme 
un tout avec le logiciel; logiciel pour systèmes biométriques d'identification et d'authentification de 
personnes; logiciel pour l'application de méthodes de sécurité comprenant le cryptage de numéros 
de cartes de paiement et de données financières ainsi que des transmissions électroniques sur 
des réseaux informatiques, ainsi que manuels et guides d'utilisation pour tout ce qui précède 
distribués comme un tout avec le logiciel.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit et 
services de comptes de débit; services de virement électronique de fonds; information financière 
offerte par voie électronique; services de conseil financier ayant trait aux méthodes de sécurité, y 
compris au cryptage de numéros de cartes de paiement et de données financières; services de 
conseil financier ayant trait aux méthodes de sécurité, y compris à l'identification et à 
l'authentification de personnes, nommément au cryptage et à l'autorisation de numéros de cartes 
de paiement et de données financières; services de consultation dans les domaines de 
l'informatique et des services financiers, nommément services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels dans le domaine de la gestion financière en ligne, services de consultation 
concernant la gestion financière, nommément les solutions de paiement, les services de carte de 
crédit, de carte de débit, de carte de paiement et de guichets automatiques; services de 
consultation, y compris consultation technique et concernant les réseaux, nommément services de 
recherche et de développement offerts aux établissements financiers dans les domaines suivants : 
cartes de crédit, de débit et de paiement, personnalisation de logiciels, aide au déploiement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802412&extension=00
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nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, tous dans les domaines de la sécurité de l'information financière, des opérations 
sur réseaux sécurisés et des services de cryptage et de décodage de données; services de 
consultation ayant trait au cryptage de numéros de carte de paiement et de données financières; 
services de sécurité et de gestion de réseaux informatiques; services de consultation dans le 
domaine des systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification de personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,498  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westword Communications Inc., 3731 Moore 
Rd, Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 1G9

MARQUE DE COMMERCE

kbtv
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu roi.

SERVICES

Classe 35
Production de publireportages; production de messages publicitaires télévisés; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales; services de relations publiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,377  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKSMED SERVICES INC., #101 - 8615 
YOUNG ROAD, CHILLIWACK, BRITISH 
COLUMBIA V2P 4P3

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEING THE ABILITY IN DISABILITY
SERVICES

Classe 36
Services de soins de santé et d'assurance invalidité accélérés, nommément services 
d'administration, de gestion, de consultation et d'information dans les domaines des régimes de 
soins de santé et d'assurance invalidité ainsi que des réclamations connexes, tous les services 
susmentionnés étant pour le compte de particuliers et de sociétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 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=1803377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,064  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Food & Manufacture Ltd., 241 
Snidercroft Rd, Concord, ONTARIO L4K 2J8

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

SUN DELLA
Produits

 Classe 29
(1) Fruits en conserve.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,247  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRES D'AVENTURE, Société par Actions 
Simplifiée, 30, rue Saint-Augustin, 75002 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA TERRES D'AVENTURE

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

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages; organisation de voyages individuels et de groupe; organisation 
d'excursions; organisation de visites touristiques; accompagnement de voyageurs; agences de 
tourisme et de voyages à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions; réservation de places 
pour le tourisme, le transport et les voyages; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations 
en matière de trafic aérien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; services 
d'informations et de conseils, sans rapport avec la conduite des affaires, dans les domaines du 
tourisme, des voyages et du transport; services de guides de voyage

Classe 43
(2) Agences de logement nommément hôtels, pensions; réservation de chambres d'hôtels pour 
voyageurs, de logements temporaires nommément de chambres comme hébergement temporaire 
et de pensions; services de conseils et d'informations, sans rapport avec la conduite des affaires, 
dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; services de location de logements 
temporaires nommément de chambres comme hébergement temporaire et de salles de réunions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1804247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,248  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERRES D'AVENTURE, Société par Actions 
Simplifiée, 30, rue Saint-Augustin, 75002 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

TERDAV
SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages; organisation de voyages individuels et de groupe; organisation 
d'excursions; organisation de visites touristiques; accompagnement de voyageurs; agences de 
tourisme et de voyages à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions; réservation de places 
pour le tourisme, le transport et les voyages; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques; informations en matière de tourisme, de transport et de voyages; informations 
en matière de trafic aérien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; services 
d'informations et de conseils, sans rapport avec la conduite des affaires, dans les domaines du 
tourisme, des voyages et du transport; services de guides de voyage

Classe 43
(2) Agences de logement nommément hôtels, pensions; réservation de chambres d'hôtels pour 
voyageurs, de logements temporaires nommément de chambres comme hébergement temporaire 
et de pensions; services de conseils et d'informations, sans rapport avec la conduite des affaires, 
dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; services de location de logements 
temporaires nommément de chambres comme hébergement temporaire et de salles de réunions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1804248&extension=00


  1,804,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 218

  N  de la demandeo 1,804,412  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluid Mechanics LLC, 39525 MacKenzie Drive, 
Novi, MI 48377, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUID MECHANICS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de pièces d'origine et de pièces remises en état pour moteurs diesels, moteurs à essence 
et moteurs polycarburants, y compris offre de ressorts de soupape, de guides de soupape, de 
soupapes d'admission et d'échappement, de conduites de carburant, de culasses de cylindre, de 
cages de soupape, de soupapes de sûreté, de démarreurs pneumatiques et hydrauliques ainsi 
que d'accumulateurs; offre de pièces d'origine et de pièces remises en état pour systèmes 
d'injection pour moteurs diesels, moteurs à essence et moteurs polycarburants, y compris offre de 
pompes d'injection et de pièces connexes, d'injecteurs de carburant et de pièces connexes; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804412&extension=00
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de pièces d'origine et de pièces remises en état pour systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement, particulièrement pour systèmes d'injection pour systèmes de post-traitement des 
gaz d'échappement.

Classe 37
(2) Remise à neuf, remise en état, essai, réparation et révision de moteurs diesels, de moteurs à 
essence et de moteurs polycarburants ainsi que de pièces connexes; révision de systèmes 
d'injection pour moteurs diesels, moteurs à essence et moteurs polycarburants; remise à neuf, 
remise en état, essai, réparation et révision de systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement, particulièrement de systèmes d'injection pour systèmes de post-traitement des 
gaz d'échappement; réparation et remise à neuf de culasses de cylindre et de cages de soupape.

(3) Remise à neuf, remise en état, réparation et révision de moteurs diesels, de moteurs à 
essence et de moteurs polycarburants ainsi que de pièces connexes; révision de systèmes 
d'injection pour moteurs diesels, moteurs à essence et moteurs polycarburants; remise à neuf, 
remise en état, réparation et révision de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, 
particulièrement de systèmes d'injection pour systèmes de post-traitement des gaz 
d'échappement; réparation et remise à neuf de culasses de cylindre et de cages de soupape.

Classe 40
(4) Meulage de finition de culasses de cylindre et de cages de soupape.

Classe 41
(5) Formation et enseignement dans les domaines des systèmes d'alimentation en carburant 
diesel et des pièces connexes ainsi que de l'entretien et de la réparation de moteurs; organisation 
et tenue de cours de formation et d'ateliers dans les domaines des systèmes d'alimentation en 
carburant diesel et des pièces connexes ainsi que de l'entretien et de la réparation de moteurs.

Classe 42
(6) Étalonnage et analyse des défaillances de systèmes d'alimentation en diesel, en essence et en 
polycarburant ainsi que de pièces connexes; étalonnage et analyse des défaillances de systèmes 
de post-traitement des gaz d'échappement; inspection de culasses de cylindre et de cages de 
soupape.

(7) Étalonnage et analyse des défaillances de systèmes d'alimentation en diesel, en essence et en 
polycarburant ainsi que de pièces connexes; étalonnage et analyse des défaillances de systèmes 
de post-traitement des gaz d'échappement; inspection de culasses de cylindre et de cages de 
soupape; essai de matériaux, nommément essai de moteurs diesels, de moteurs à essence et de 
moteurs polycarburants ainsi que de pièces connexes; essai de matériaux, nommément essai de 
systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, particulièrement de systèmes d'injection 
pour systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064931 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (5), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juin 2017 sous le No. 5,221,328 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,804,484  Date de production 2016-10-13
 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

IMMUNO-ARCHITECT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance 
cardiaque, de la thrombose, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, du rejet d'un organe plein greffé, de l'hépatite et de la 
fibrose; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément agents 
immunothérapeutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
par les humains ayant trait aux troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à 
l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance et au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux 
central, stimulants du système nerveux central et antipsychotiques; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies respiratoires et des maladies auto-immunes et pour la prévention et le traitement du rejet 
d'un organe plein greffé; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et comme anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques de diagnostic destinées aux humains pour augmenter la fréquence 
cardiaque et pour utilisation comme produits de contraste en imagerie médicale.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livrets, brochures, dépliants et bulletins d'information sur les produits 
pharmaceutiques et les soins de santé.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours de formation destinés aux employés pour améliorer leurs compétences en leadership 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la recherche scientifique liée aux soins de 
santé.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804484&extension=00
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(2) Offre d'information sur la santé aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients 
dans les domaines de l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de 
l'insuffisance cardiaque, de la thrombose, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des 
maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, du rejet d'un organe plein greffé, de l'hépatite, de 
la fibrose, des immunothérapies pour le traitement du cancer, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, des antibiotiques, des antifongiques, des 
antiviraux, des immunosuppresseurs, des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des 
dépresseurs du système nerveux central, des stimulants du système nerveux central, des 
antipsychotiques, des anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et comme 
anti-inflammatoires, et des préparations pharmaceutiques de diagnostic destinées aux humains 
pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de contraste en 
imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86974014 
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 1,804,504  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN & CO.
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et 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=1804504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,526  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero 
Ltda., Rosales 839, 8000 Bahía Blanca, 
Buenos Aires, ARGENTINA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUEN CAP

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux flèches

Produits
Préparations à usage médical et vétérinaire pour la lutte contre le varroa chez l'abeille; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides ainsi que fongicides pour exterminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,596  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RA Global Consulting Inc., 21B - 2220 Bowen 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Bernache du Canada

Produits

 Classe 06
Conteneurs pour l'entreposage et le transport de marchandises, nommément conteneurs en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Location et gestion de lignes et de créneaux d'aéroport.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de véhicules tout-
terrain, de véhicules de plaisance, de camions, de motos, de scooters, de cyclomoteurs, de 
tricycles à moteur, de véhicules aériens, nommément de montgolfières, d'aéronefs, d'avions, de 
dirigeables, de ballons dirigeables et de véhicules spatiaux ainsi que de pièces connexes.

Classe 39
(3) Exploitation d'un service de navette pour passagers; services d'ambulance; services d'escale 
pour aéroports et aéronefs, nommément accostage, avitaillement, entretien et réparation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804596&extension=00


  1,804,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 225

d'aéronefs; services de transport de marchandises et de fret, nommément par train, par camion et 
par navire; services de chargement et de déchargement d'aéronef; services ayant trait aux 
mouvements d'aéronefs; services de nettoyage d'aéronef; services de dégivrage d'aéronef.

Classe 42
(4) Conception, remise à neuf, peinture et amélioration de véhicules terrestres, nommément 
d'automobiles, de véhicules tout-terrain, de véhicules de plaisance, de camions, de motos, de 
scooters, de cyclomoteurs, de tricycles à moteur, de véhicules aériens, nommément de 
montgolfières, d'aéronefs, d'avions, de dirigeables, de ballons dirigeables et de véhicules spatiaux; 
recherche et développement de véhicules terrestres, nommément d'automobiles, de véhicules tout-
terrain, de véhicules de plaisance, de camions, de motos, de scooters, de cyclomoteurs, de 
tricycles à moteur, de véhicules aériens, nommément de montgolfières, d'aéronefs, d'avions, de 
dirigeables, de ballons dirigeables et de véhicules spatiaux pour des tiers ainsi que de pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,699  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 GAMMA S.r.l., Corso Inghilterra 15, 12084 
Mondovi (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAL PLUS +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

Produits

 Classe 17
(1) Matières plastiques mi-ouvrées, notamment pellicules plastiques; pellicules plastiques à usage 
agricole et pellicules plastiques pour l'horticulture, nommément pellicules plastiques pour produits 
d'ensilage, pellicules plastiques pour recouvrir le fourrage, pellicules plastiques pour recouvrir les 
produits d'ensilage, pellicules plastiques pour protéger le fourrage, pellicules plastiques pour 
protéger les produits d'ensilage, films plastiques à usage agricole et films plastiques pour 
l'horticulture, nommément films plastiques pour produits d'ensilage, films plastiques pour recouvrir 
le fourrage, films plastiques pour recouvrir les produits d'ensilage, films plastiques pour protéger le 
fourrage, films plastiques pour protéger les produits d'ensilage, pellicules plastiques recouvertes; 
emballages de protection, nommément sacs en caoutchouc pour l'emballage de marchandises, 
granules de plastique pour l'emballage, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
revêtements isolants, nommément tissus isolants, feutre isolant; pellicules plastiques pour la 
production de revêtements isolants; matières plastiques, à savoir feuilles [produits semi-finis] et 
matières plastiques, à savoir bandes [produits semi-finis] à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; matières plastiques à usage agricole et matières plastiques pour l'horticulture, 
nommément pellicules plastiques isolantes, feuilles de plastique pour l'horticulture, feuilles de 
plastique pour l'agriculture, films plastiques pour l'agriculture et pellicules plastiques à usage 
agricole, nommément feuilles de plastique pour le foin à usage agricole; feuilles de plastique de 
protection pour silos bunkers; revêtements et films de plastique pour recouvrir et protéger le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804699&extension=00
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fourrage et les produits d'ensilage; caoutchouc, gutta-percha, gomme bruts ou mi-ouvrés, 
nommément résines extrudées à usage industriel général, amiante, mica et substituts de toutes 
ces matières, nommément résines à usage industriel général sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes, feuilles de mousse de polyuréthane; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garnitures en plastique et en caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel, fibre de 
verre pour l'isolation.

 Classe 22
(2) Grands sacs pour l'ensilage; revêtements, à savoir bâches, notamment revêtements en 
plastique [grands sacs] pour contenants; revêtements en plastique pour recouvrir le fourrage; 
bâches en plastique pour protéger le fourrage; bâches en plastique pour recouvrir les produits 
d'ensilage; revêtements en plastique à usage agricole et revêtements en plastique pour 
l'horticulture, nommément toiles pour recouvrir le fourrage, toiles pour recouvrir les produits 
d'ensilage, toiles de plastique pour recouvrir les produits d'ensilage, toiles de plastique pour 
protéger les produits d'ensilage, toiles de plastique pour recouvrir le fourrage, toiles de plastique 
pour protéger le fourrage; couvre-silos bunkers, à savoir bâches et grands sacs tissés pour 
l'agriculture; bâches; toiles pour le foin et les silos bunkers, à savoir bâches pour l'agriculture; 
revêtements de protection (tissés) pour le foin; revêtements de protection (tissés) pour silos 
bunkers; matériel de rembourrage, autre qu'en caoutchouc ou en plastique, nommément 
plumules, plumes, algues, paille, ouate; matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément fibres 
textiles brutes; grands sacs, nommément sacs en jute pour l'emballage industriel, sacs en coton à 
usage industriel, sacs d'emballage en matières textiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,988  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qtrade Canada Inc., Suite 1920, One Bentall 
Centre, 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VV W VIRTUALWEALTH VW

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles informatisées à l'aide 
d'algorithmes et pour les services automatisés de conseil en placement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de placement, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles automatisées ainsi que services de conseil en placement.

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=1804988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,170  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StubHub, Inc., 199 Fremont Street, Floor 4, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TICKET OUT
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur des marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Marché en ligne de billets destiné aux vendeurs et aux acheteurs de billets pour des 
évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de divertissement.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages et de 
publicités faisant la promotion des produits et des services de tiers sur un réseau informatique 
mondial pour faciliter les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs sur un réseau 
informatique mondial; services de messagerie électronique, nommément services de courriel, de 
messagerie instantanée, de messagerie texte et de messagerie vocale électronique; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant des évènements sportifs, de divertissement et culturels ainsi que la vente et l'achat de 
billets pour de tels événements par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales sur des 
marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87020104 
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=1805170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,577  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birkman International, Inc., Suite 1425, 3040 
Post Oak Blvd. , Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRKMAN REACHING FURTHER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Feuilles stylisées
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 16
Rapports imprimés contenant de l'information et des résultats d'analyse dans les domaines des 
carrières, de la personnalité et de la gestion des compétences.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion de personnel; diffusion d'information de gestion dans le 
domaine des critères de rendement des employés.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805577&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 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 
18 juillet 2006 sous le No. 3116459 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 juillet 2006 sous le No. 3119590 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
01 août 2006 sous le No. 3122945 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,578  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birkman International, Inc., Suite 1425, 3040 
Post Oak Blvd., Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRKMAN REACHING FURTHER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Feuilles stylisées
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le jaune, le vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
BIRKMAN est noir. Les mots REACHING FURTHER sont rouges. Le dessin stylisé d'un prisme 
est présenté avec quatre formes extérieures triangulaires, celle en haut à gauche étant rouge, 
celle en haut à droite étant verte, celle en bas à droite étant bleue et celle en bas à gauche étant 
jaune. Il y a aussi quatre triangles disposés en cercle immédiatement autour du carré central. Le 
triangle du haut est bleu, le triangle de droite est jaune, le triangle du bas est rouge et le triangle 
de gauche est vert. Le carré central est formé de quatre triangles adjacents. Le triangle adjacent 
du haut est rouge, le triangle adjacent de droite est vert, le triangle adjacent du bas est bleu et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805578&extension=00
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triangle adjacent de gauche est jaune. La marque est constituée des mots BIRKMAN REACHING 
FURTHER et du dessin stylisé d'un prisme.

Produits

 Classe 16
Rapports imprimés contenant de l'information et des résultats d'analyse dans les domaines des 
carrières, de la personnalité et de la gestion des compétences.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion de personnel; diffusion d'information de gestion dans le 
domaine des critères de rendement des employés.

Classe 41
(2) Services de conseil dans les domaines des carrières, de la personnalité et de l'évaluation des 
compétences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 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 
18 juillet 2006 sous le No. 3116458 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
18 juillet 2006 sous le No. 3116461 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
18 juillet 2006 sous le No. 3116460 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,817  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company), 235 East 45th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HISTORY VAULT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'or, le 
jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre 
ciselée H est jaune et or. La ligne sous la lettre H est rouge. Le mot HISTORY est noir. La couleur 
n'est pas revendiquée comme caractéristique du mot VAULT.

SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément télédiffusion, vidéotransmission, diffusion sur Internet, 
câblodistribution et radiodiffusion, diffusion numérique, nommément diffusion de vidéos, de films, 
d'émissions de télévision, de balados et de webémissions dans les domaines de l'histoire, des 
lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à 
l'histoire, radiodiffusion par satellite, nommément diffusion de vidéos, de films, d'émissions de 
télévision, de balados et de webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805817&extension=00
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des drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire, diffusion 
audio, nommément diffusion de vidéos, de films, d'émissions de télévision, de balados et de 
webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire, ainsi que télédiffusion par abonnement; 
services de webdiffusion et de baladodiffusion, à savoir offre de données audio et vidéo, de 
données d'image, de données texte, musicales et sonores provenant d'émissions de télévision et 
de films; services de webdiffusion; services de baladodiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble, transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo ainsi que de données de télévision par Internet et par des réseaux informatiques 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films et des émissions spéciales dans 
les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires 
historiques et des sujets liés à l'histoire; services de transmission par vidéo à la demande; services 
de communication sans fil, nommément transmission d'émissions de télévision et de films vers des 
appareils mobiles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
électronique de messages entre utilisateurs dans les domaines du divertissement par la diffusion, 
de l'éducation et des sujets d'intérêt général; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; réseaux informatiques, vidéo à la demande et diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo ainsi que de contenu numérique contenant de la musique, des émissions et des séries 
télévisées, des films, des documentaires et des émissions spéciales dans les domaines du 
divertissement par la diffusion, de l'éducation et des sujets d'intérêt général; offre d'hyperliens vers 
des sites Web d'autres fournisseurs de contenu; services de partage de photos et de vidéos, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques et de fichiers vidéo ainsi 
que de contenu audiovisuel entre utilisateurs d'Internet; services de télécommunication mobile, à 
savoir transmission électronique de contenu de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision et de films.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir offre de programmation multimédia, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de documentaires continus par câblodistribution et 
télédiffusion par satellite, par Internet, par des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires ainsi que 
par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, et offre d'un site Web dans les domaines de 
l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire ainsi que des personnes et des personnages importants; création, production, 
montage et distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; montage d'émissions de télévision et de films; programmation 
télévisuelle; services de programmation de films et de programmation télévisuelle; offre d'un site 
Web éducatif et de divertissement dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire ainsi que des 
personnes et des personnages importants; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des documentaires 
historiques, des sujets liés à l'histoire ainsi que des personnes et des personnages importants; 
services de production d'enregistrements audio; offre de bases de données en ligne, nommément 
offre d'accès à une base de données dans les domaines de l'histoire, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, 
de la politique, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en 
histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des 
arts du spectacle, ainsi que de liens vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu; édition 
de publications électroniques pour des tiers; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des bulletins d'information et des magazines 
électroniques; services de jeux électroniques offerts par Internet, par des plateformes mobiles et 
par des réseaux informatiques locaux; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux 



  1,805,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 236

électroniques en ligne par Internet, par des plateformes de réseau mobile et par des réseaux 
informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,956  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAMP of Florida, Inc., 15500 Lightwave Drive, 
Clearwater, FL 33760, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAMP

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

Produits

 Classe 09
Nécessaires d'installation d'autoradio constitués d'un autoradio, de haut-parleurs, d'amplificateurs, 
d'égaliseurs, de filtres passifs, d'enceintes acoustiques, de syntonisateurs de signaux radio, 
d'antennes, d'interface de commande de radio pour le volant, d'ensembles pour tableau de bord et 
de façades, vendus comme un tout; caméras de surveillance, boîtes de surveillance et boîtes de 
contrôle de sécurité; produits de conditionnement du courant et de protection contre les 
surtensions à la maison, nommément boîtes de protection contre les surtensions, régénérateurs 
de courant, filtres antiparasites et conditionneurs de lignes d'alimentation; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles conçues exclusivement pour l'alimentation 
d'appareils électroniques audio pour la voiture; détecteurs et émetteurs de signaux radio; 
détecteurs de radar; accessoires audio pour automobiles, nommément boîtes de distribution, 
fusibles, boîtes à fusibles, boîtes de fusibles, panneaux de fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, 
isolateurs, condensateurs, isolateurs de batteries, équipages mobiles et enceintes acoustiques, 
panneaux acoustiques, écrans acoustiques, calandres et supports de haut-parleurs, nacelles de 
haut-parleur d'aigus, fiches banane, tous pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
de son; moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo ainsi qu'accessoires de moniteurs d'ordinateur 
et de moniteurs vidéo, nommément matériel informatique conçu pour fixer des moniteurs 
d'ordinateur et des moniteurs vidéo dans des véhicules, matériel informatique conçu pour fixer des 
moniteurs d'ordinateur et des moniteurs vidéo aux murs, aux armoires et aux bureaux ainsi que 
matériel informatique conçu pour fixer des moniteurs d'ordinateur et des moniteurs vidéo dans des 
avions; dispositifs audio, nommément interfaces d'intégration d'amplificateur, égalisateurs audio, 
interfaces audio, amplificateurs de signaux audio, dispositifs d'entrée auxiliaire pour radios 
d'automobile, interfaces radio, filtres passe-bande pour utilisation avec des circuits audio et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805956&extension=00
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enceintes acoustiques, dispositifs de blocage des basses fréquences, en l'occurrence filtres passe-
haut qui atténuent les basses fréquences; dispositifs d'entrée auxiliaire pour radios d'automobile, 
nommément matériel informatique pour brancher des appareils électroniques à des autoradios; 
interfaces pour changeurs de CD, récepteurs audio FM (modulation de fréquence), émetteurs 
audio FM (modulation de fréquence), filtres passe-haut; convertisseurs de sortie de ligne, filtres 
passe-bas, résistances de puissance, récepteurs de radiofréquences audio, émetteurs de 
radiofréquences audio, interfaces pour installations radio, atténuateurs de niveau (RCA), 
commandes de niveau (RCA), interfaces radio, commandes de volume; dispositifs anti-bruit, 
nommément isolateurs de boucle de masse d'antenne, filtres à impédance, condensateurs de 
filtrage, filtres de raccordement électrique; dispositifs pour téléphones cellulaires, nommément 
interfaces de téléphone cellulaire, cordons de charge, interfaces de verrouillage des portes; 
interfaces électroniques portatives, nommément interfaces d'ANP, interfaces de lecteur vidéo 
portatif; interfaces de changeur de DVD, interfaces de lecteur DVD, interfaces de système de jeu, 
interfaces de système de divertissement pour la voiture, interfaces de vidéosurveillance (ACL), 
interfaces audio et radio de navigation, interfaces de système de navigation, récepteurs de 
radiofréquences audio-vidéo, émetteurs de radiofréquences audio-vidéo, récepteurs de 
radiofréquences vidéo, émetteurs de radiofréquences, amplificateurs de réception; chronomètres 
audio; interfaces pour faciliter l'utilisation d'appareils électroniques de rechange avec des 
systèmes de communication d'automobile existants, nommément des interfaces de système de 
jeu; atténuateurs de niveau d'entrée (RCA) (utilisés pour atténuer le signal d'entrée afin 
d'améliorer la qualité du signal); commandes de volume (utilisées pour le contrôle du volume et 
l'ajustement du niveau d'entrée du signal RCA); trousses mains libres pour téléphones; interfaces 
d'affichage électronique, nommément interfaces USB audio et multimédias pour radios 
d'automobile, interfaces multimédias numériques pour radios d'automobile; supports audio et 
numériques sans fil pour radios d'automobile, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables 
et supports numériques préenregistrés contenant de la musique; équipement audio et vidéo, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément circuits de commande de ligne, amplificateurs, 
haut-parleurs, haut-parleurs de graves cubiques, filtres passifs, égaliseurs graphiques, boîtes à 
fusibles, blocs de distribution, atténuateurs, émetteurs, panneaux de distribution, isolateurs de 
circuits audio, panneaux de distribution et commandes de volume, unités de commande audio et 
vidéo, filtres passifs électroniques, égaliseurs stéréo, prises, capteurs de son, multiplexeurs, 
isolateurs; systèmes audio et vidéo et composants connexes compris dans cette classe; 
récepteurs de commandes de radio; produits de distribution de signaux audio, nommément 
appareils de traitement de signaux; appareils de traitement de signaux numériques, dispositifs 
audio, nommément circuits de commande de ligne; systèmes sans clé, nommément systèmes de 
déverrouillage électronique programmable sans clé constitués de microprocesseurs, de détecteurs 
de signaux et d'émetteurs de signaux; interfaces radio (faible portée) pour appareils mobiles; 
ensembles d'interfaces pour lecteurs MP3 constitués de cordons d'alimentation pour lecteurs et 
d'émetteurs pour lecteurs; appareils audiovisuels, nommément processeurs vidéo; systèmes 
d'exploitation; haut-parleurs; répéteurs pour caméras infrarouges; émetteurs pour caméras 
infrarouges; générateurs d'impulsions pour tester le courant électrique; équipement d'interfaçage 
audio mobile, nommément filtres passifs, batteries, convertisseurs de sortie de ligne, diodes et 
adaptateurs d'antenne, filtres antiparasites; équipement d'interfaçage pour appareils électroniques 
portatifs numériques, nommément interfaces de lecteur MP3, en l'occurrence cordons pour 
lecteurs, émetteurs pour lecteurs, émetteurs pour lecteurs MP3, interfaces de lecteur MP3, 
interfaces pour assistants numériques personnels; interfaces électroniques portatives, 
nommément interfaces d'ANP, équipement d'interfaçage pour lecteurs vidéo portatifs; accessoires 
de lecteur MP3, nommément haut-parleurs, écouteurs, câblage et interfaces pour faciliter l'usage 
mobile et automobile de lecteurs MP3 ainsi qu'ensembles d'interfaces pour lecteurs MP3 
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constitués de cordons d'alimentation pour lecteurs; radios pour véhicules; interfaces de 
commande de systèmes pour automobiles, nommément déclencheurs tout-en-un, interfaces de 
bus de données, répéteurs IR, émetteurs IR, déclencheurs à basse tension, générateurs 
d'impulsions, interfaces pour volants, chronomètres; outils d'extraction de radio pour automobiles, 
nommément filtres de ligne électriques, analyseurs de signaux; amplificateurs de son; système de 
capteur du radar de recul, nommément alarme fixée à un véhicule automobile pour avertir son 
conducteur de la présence d'objets derrière le véhicule; système de capteur du radar de recul, 
nommément détecteur et alarme pour détecter un objet, déterminer la distance jusqu'à celui-ci et 
envoyer un avertissement en cas de proximité à partir d'un véhicule; appareils photo et caméras, 
capteurs, moniteurs, alarmes et rétroviseurs, nommément capteurs, nommément détecteurs de 
proximité électroniques, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs d'accélération, 
moniteurs, nommément moniteurs à cristaux liquides (ACL), moniteurs vidéo et moniteurs à DEL, 
alarmes, nommément avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs de risque de 
collision à l'avant pour véhicules, avertisseurs en cas de distraction du conducteur pour véhicules, 
systèmes d'alerte de franchissement de ligne pour véhicules et systèmes d'alarme pour véhicule 
automobile, en l'occurrence systèmes d'alerte de franchissement de ligne et système d'alerte pour 
la prévention des collisions et rétroviseurs, connecteurs, nommément connecteurs électriques et 
câblage dans le domaine de l'aide à la conduite automobile; capteurs pour véhicules automobiles 
et de transport, nommément capteurs de stationnement et de position géographique pour 
automobiles; gamme complète de dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément interfaces 
de bus de données pour systèmes de verrouillage de portes, systèmes sans clé constitués de 
télécommandes pour ouvrir et fermer les portes, chronomètres électroniques; appareils 
audiovisuels, nommément processeurs vidéo; accessoires pour véhicules, systèmes d'intégration 
pour téléphones intelligents constitués de systèmes de navigation automobile, systèmes de 
navigation encastrés, dispositifs de réaffichage de téléphone intelligent, dispositifs de réaffichage 
de téléphone mobile, systèmes de navigation GPS dans le rétroviseur, rétroviseurs de surveillance 
de recul, interfaces audio-vidéo pour automobiles, interfaces audio-vidéo d'information 
électronique, interfaces gigabit vidéo, interface audio-vidéo, ordinateurs de géolocalisation et de 
navigation par un système de satellites, dispositifs de mise à l'échelle de la résolution vidéo, 
moniteurs tactiles automatiques, revêtements tactiles pour écrans, interfaces multimédia haute 
définition pour convertisseurs vidéo RVB, convertisseurs vidéo standards; accessoires pour 
véhicules, nommément systèmes de divertissement audiovisuels constitués de moniteurs d'appuie-
tête arrière, de moniteurs de DVD d'appuie-tête arrière, de lecteurs de DVD inclinables, d'appuie-
tête, de moniteurs à écran tactile, de moniteurs à écran non tactile, de lecteurs de DVD, de 
télécommandes sans fil et de casques d'écoute sans fil; accessoires pour véhicules, nommément 
systèmes de caméras pour aider le conducteur à voir derrière le véhicule constitués de 
rétroviseurs de surveillance de recul, de rétroviseurs d'affichage pour caméras de recul, de 
caméras de recul, de caméras avant, de caméras latérales, de capteurs d'aide au stationnement 
et d'interfaces audio-vidéo; accessoires pour véhicules, nommément dispositifs de repérage de 
véhicules et dispositifs d'enregistrement audio et visuel numériques, nommément dispositifs de 
géolocalisation par un système de satellites pour véhicules, dispositifs de géolocalisation par un 
système de satellites pour remorques, dispositifs personnels de géolocalisation par un système de 
satellites, dispositifs de repérage espions, récepteurs de signaux de géolocalisation par un 
système de satellites et logiciels intégrés, batteries pour composants de systèmes, enregistreurs 
vidéo et audio numériques, systèmes d'enregistreur vidéo numérique personnel multiplex pour 
automobiles, caméras, télécommandes sans fil, disques durs de stockage (composants), 
dispositifs de stockage SD (composants) et ports de carte SIM (composants).

REVENDICATIONS



  1,805,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 240

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,403 
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 1,806,500  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA, 
95014, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH BAR
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs 
à créer du code pour utilisation dans un ou plusieurs programmes d'application; logiciels 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux informatiques sur des ordinateurs portables; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à de multiples programmes d'application sur des 
ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage et claviers 
d'ordinateur; interfaces électroniques, nommément cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface informatique et adaptateurs de réseau informatique pour utilisation avec des 
ordinateurs.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques et vidéo, autres que les appareils à pièces ou les appareils 
conçus pour les téléviseurs, nommément commandes pour jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 26 avril 2016, demande no: 070008 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,681  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Plan Limited, Great West House (GW2) 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9DX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETPLAN

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PET 
sont jaunes et les lettres PLAN sont grises. .

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres, magazines, manuels, livrets, guides et feuillets dans les domaines 
de la protection des animaux et de l'éducation connexe, de la santé animale, des soins des 
animaux, de l'assurance vétérinaire et de la gestion de cabinets vétérinaires; livres; manuels; 
livrets; guides; feuillets; affiches; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de 
la protection des animaux et de l'éducation connexe, de la santé animale, des soins des animaux, 
de l'assurance vétérinaire et de la gestion de cabinets vétérinaires, nommément livres, magazines, 
manuels, livrets, bulletins d'information, guides et feuillets.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance; assurance frais juridiques; assurance vétérinaire; assurance accident, 
assurance contre les maladies et assurance invalidité; gestion de réclamations d'assurance et 
lancement des procédures connexes; assurance frais médicaux; services d'information sur 
l'assurance; consultation en assurance; évaluation à des fins d'assurance; services d'évaluation de 
réclamations d'assurance; services d'estimation liée à des réclamations d'assurance; services 
financiers, nommément services de crédit et de prêt; services de courtage d'assurance, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806681&extension=00
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consultation en assurance, d'information sur l'assurance et d'assurance; offre d'information sur les 
services d'assurance et les services financiers, nommément sur les services de crédit et de prêt 
offerts par voie électronique, nommément par des applications, des sites Web, des forums en 
ligne, des blogues, des sites de médias sociaux, des bulletins d'information électroniques, des 
publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables ainsi que du matériel de 
marketing électronique; services de collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de contrats 
d'assurance; conseils et aide dans les domaines de l'achat de polices d'assurance, du crédit et 
des prêts.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, de conférences, 
d'expositions et de congrès dans les domaines de la protection des animaux, de la santé animale, 
des soins des animaux, de l'assurance vétérinaire et de la gestion de cabinets vétérinaires; 
organisation et tenue d'évènements sportifs et récréatifs, nommément d'événements hippiques, de 
salons d'animaux de compagnie ainsi que d'évènements et de cérémonies de remise de prix en 
médecine vétérinaire; publication de matériel imprimé et audiovisuel, nommément édition de 
magazines et édition de livres; production de films, de vidéos et de contenu audio pour la 
radiodiffusion et les représentations publiques; offre d'information à des fins éducatives et de 
formation, nommément d'information dans les domaines de la protection des animaux, de la santé 
animale, des soins des animaux, de l'assurance vétérinaire et de la gestion de cabinets 
vétérinaires, par voie électronique, nommément par des sites Web, des applications, des forums 
en ligne, des blogues, des sites de médias sociaux, des bulletins d'information électroniques, des 
publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables ainsi que du matériel de 
marketing électronique; offre d'information dans les domaines des conférences et des congrès 
dans les domaines de la protection des animaux, de la santé animale, des soins des animaux, de 
l'assurance vétérinaire et de la gestion de cabinets vétérinaires par voie électronique, nommément 
par des sites Web, des applications, des forums en ligne, des blogues, des sites de médias 
sociaux, des bulletins d'information électroniques, des publications électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables et du matériel de marketing électronique; offre d'information dans les 
domaines des expositions et des présentations dans les domaines de la protection des animaux, 
de la santé animale, des soins des animaux, de l'assurance vétérinaire et de la gestion de 
cabinets vétérinaires par voie électronique, nommément par des sites Web, des applications, des 
forums en ligne, des blogues, des sites de médias sociaux, des bulletins d'information 
électroniques, des publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables ainsi que du 
matériel de marketing électronique.

Classe 44
(3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la santé animale et des soins des 
animaux; services vétérinaires (consultation professionnelle); services de bienfaisance pour les 
soins des animaux; conseils et aide vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,750  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oneplus International Corp., 1095 West 
Pender Street, Suite 1210, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

EYEXPO
Produits

 Classe 09
Jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour la formation sur l'utilisation de machines 
d'exploitation minière et de machinerie industrielle; logiciels pour la création de simulateurs de 
réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création de simulations en réalité virtuelle par la 
combinaison d'images panoramiques, logiciels pour la création de simulations en réalité virtuelle 
de lieux et d'environnement intérieurs et extérieurs; logiciels pour la création de vidéos et de 
visites virtuelles interactives à 360 degrés; simulateurs de réalité virtuelle, nommément 
simulateurs de vol et simulateurs de conduite de véhicule; matériel informatique; matériel 
informatique, nommément accessoires pour jeux et simulateurs de réalité virtuelle; matériel 
informatique, nommément lunettes, consoles, commandes et micro-casques pour utilisation avec 
des jeux et des simulateurs de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de logiciels dans les domaines de la photographie, des vidéos et des visites 
virtuelles interactives à 360 degrés, de la réalité virtuelle et de la modélisation tridimensionnelle; 
vente en ligne de logiciels et de matériel informatique de réalité virtuelle, nommément 
d'accessoires pour simulateurs de réalité virtuelle; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
logiciels et de matériel informatique de réalité virtuelle, nommément d'accessoires pour jeux et 
simulateurs de réalité virtuelle.

Classe 38
(5) Offre d'un site Web dans les domaines des logiciels et des jeux de réalité virtuelle; offre d'un 
site Web dans les domaines de la photographie panoramique ainsi que des vidéos et des visites 
virtuelles interactives à 360 degrés; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique dans les domaines des jeux et des simulateurs de réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique et des films.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806750&extension=00
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(3) Conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, 
développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle pour la création, la conception, l'affichage et la publication d'images à 
360 degrés, de vidéos et de visites virtuelles interactives ainsi que d'images, de simulations, de 
vidéos et de modèles tridimensionnels en réalité virtuelle, ainsi que pour la saisie connexe; 
développement de sites Web pour des tiers; location de logiciels et de matériel informatique, 
nommément d'accessoires de réalité virtuelle; consultation en logiciels dans le domaine des 
logiciels de réalité virtuelle dans les domaines de la photographie, des vidéos et des visites 
virtuelles interactives à 360 degrés, de la réalité virtuelle et de la modélisation tridimensionnelle; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines de la photographie, des vidéos et des visites virtuelles interactives à 
360 degrés, de la réalité virtuelle et de la modélisation tridimensionnelle.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web, notamment d'une collectivité 
virtuelle permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines des logiciels, des jeux 
et des simulateurs de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,854  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corporation, a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, TX 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGPUL UDAKA U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou UDAKA est INTOXICATE ou MUD.

Produits

 Classe 18
Sacs de transport et étuis tout usage, nommément portefeuilles et pochettes en tissu; étiquettes à 
bagages; étuis pour papiers d'identité, nommément étuis pour porte-noms et cartes 
professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 
87/019,287 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. 5,381,413 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,199  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 44224-1898, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACTAC MACMELT

Produits

 Classe 01
Adhésif thermofusible pour l'emballage et l'étiquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,
525 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le 
No. 5268881 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,547  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Country Real Estate, LLC., 2820 NW 
Barry Road, Kansas City, MO 64188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED COUNTRY REAL ESTATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Magazine dans le domaine de l'immobilier contenant des fiches descriptives immobilières et de 
l'information sur l'immobilier.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807547&extension=00
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(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'agences de courtage immobilier; organisation et tenue de ventes aux enchères.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; prêts sur valeur domiciliaire et services de prêt hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4,738,493 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,953  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Nussloch GmbH, 
Heidelberger Strasse 17-19, 69226 Nussloch, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HISTOCORE PEARL
Produits

 Classe 09
Préparateurs de tissu pour laboratoires en pathologie ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 16 juin 2016, demande no: 015550213 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 14 octobre 2016 sous le No. 015550213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,159  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean François Joly, 6, Place du 8 mai 1945, 
63490, Sauxillanges, FRANCE

Représentant pour signification
JEAN DEBLOIS
(DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875, 
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1V2M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut du logo 
est formé de deux coeurs côte à côte qui se frôlent au milieu de l'image. Celui de gauche a un 
contour gris et le centre blanc alors que celui de droite a un contour noir et un centre blanc. En 
dessous des coeurs se trouvent deux bonhommes côte à côte qu'on voit de la tête au buste. Leur 
bras se frôlent au milieu de l'image. Le bonhomme de gauche a le contour et l'intérieur noir et le 
bonhomme de droite a un contour et l'intérieur gris.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808159&extension=00
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 Classe 14
(1) Colliers ; Joallerie ; Bagues ; Bijouterie ; Boucles d'oreilles ; Boutons de manchettes ; Bracelets 
; Broches comme bijoux ; Horloges ; Médailles ; Médaillons ; Montres-bracelets ; Objets d'art en 
métaux précieux ; Pendentifs ; Porte-clefs de fantaisie ; Breloques ; Breloques faites ou plaquettes 
de métaux précieux ; Écrins ; Étuis à bijoux ; Porte-clefs en métaux précieux ;

 Classe 25
(2) anoraks; bandeaux absorbants; blousons; blue jeans; bonnets tricotés; casquettes à visière; 
chandails; chemises; couvre-oreilles; cravates; foulards; gilets; jeans; jeans en denim; jupes; 
pantalons; parkas; peignoirs; pyjamas; robes de chambre; sweat-shirts; tee-shirts; vestes; vestes 
en jean; visières de casquettes

 Classe 30
(3) Pastilles ; Barres de céréales ; Biscuits ; Bonbons ; Caramels ; Cheeseburgers [sandwichs] ; 
Chocolat ; Chocolat au lait ; Confiseries sucrées ; Crackers ; Fondants à confiserie ; Gommes à 
mâcher ; Maïs grillé et éclaté [pop corn] ; Pain d'épice ; Pâtes de fruits pour la confiserie ; Pralines 
; Sandwiches ; Sucreries sous forme de bonbons ; Barres énergisantes ; Barres de crème glacée ; 
Nougat ; Nouilles ; Pâtes alimentaires ; Pâtisserie ; Pizzas ; Hamburgers [sandwichs] ;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 253

  N  de la demandeo 1,808,215  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME SHEEN
Produits

 Classe 02
Peintures d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222750 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,053  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The 2112 Strategy Group, 51 Shadyside Ave, 
Port Washington, NY 11050, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CHANNELNOMICS
SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues présentant des analyses sur les canaux indirects du 
marché des TI, nommément des analyses de modèles d'entreprise, des tendances technologiques 
et des relations entre les partenaires des canaux mondiaux de revente en TI qui s'occupent de 
l'achat et de la vente de logiciels et de matériel informatique, ainsi que des rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1809053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,325  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7, D-
58640 Iserlohn, 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

SCHLUTER SET
Produits

 Classe 19
Mélange de mortier de ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,326  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7, D-
58640 Iserlohn, 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

SCHLUTER FAST SET
Produits

 Classe 19
Mélange de mortier de ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,327  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7, D-
58640 Iserlohn, 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

SCHLUTER ALL SET
Produits

 Classe 19
Mélange de mortier de ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810327&extension=00


  1,810,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 258

  N  de la demandeo 1,810,462  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeHa Global Innovations Limited, 36/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Project HeHa
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour utilisation dans les domaines de l'entraînement 
physique ainsi que de la santé et du bien-être en général qui fournit aux utilisateurs de 
l'information et des analyses concernant leur activité physique, leur condition physique et leur 
santé en général, et qui donne accès à une communauté en ligne axée sur l'activité physique, la 
bonne condition physique ainsi que la santé et le bien-être en général; jeux informatiques; 
appareils de traitement de données, nommément souris, lecteurs de documents, lecteurs de DVD 
et de CD, numériseurs; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; montres intelligentes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de système mondial de localisation [GPS]; bracelets 
connectés pour la mesure de la fréquence cardiaque, de la durée du sommeil et du nombre de 
pas, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires; compteurs Geiger; puces électroniques codées 
pour moniteurs d'activité vestimentaires servant à mesurer la distance; appareils de diagnostic, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires servant au suivi, à l'enregistrement et à la 
surveillance des activités quotidiennes d'une personne, de son cycle du sommeil et de sa 
fréquence cardiaque pour la gestion de la santé, à des fins autres que médicales; appareils 
d'analyse, nommément, moniteurs d'activité vestimentaires servant au suivi, à l'enregistrement et 
à la surveillance des activités quotidiennes d'une personne, de son cycle du sommeil et de sa 
fréquence cardiaque pour la gestion de la santé, à des fins autres que médicales.

 Classe 28
(2) Balles et ballons de jeu; appareils d'entraînement physique, nommément tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, vélos stationnaires; appareils de musculation, nommément appareils 
d'haltérophilie, haltères d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie; ballons lestés; articles de 
gymnastique, nommément tapis de yoga, tapis d'exercice, ballons de gymnastique rythmique, 
balles de massage, balles et ballons d'exercice; ballons lestés pour la gymnastique, ballons 
d'exercice pour le yoga, ballons pour la gymnastique rythmique, ballons d'équilibre pour la 
gymnastique, coussins remplis d'air servant aux exercices d'équilibre et d'escalade pour 
l'entraînement physique, élastiques d'exercice; coudières [articles de sport]; genouillères [articles 
de sport].

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810462&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers sur un réseau informatique; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; agences d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers; 
exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs des produits et des services 
de tiers; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans 
des bases de données, nommément gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 41
(2) Formation, nommément offre de conférences, d'ateliers et de formation dans les domaines de 
l'activité physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services d'enseignement dans les domaines de l'activité physique, de la bonne condition physique 
ainsi que de la santé et du bien-être en général; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'activité physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-
être en général; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de 
brochures, de livres, de diagrammes, de représentations et de reproductions graphiques, de 
tableaux, de guides, de guides d'étude, de périodiques, de dépliants, d'articles, de manuels, de 
livrets, de prospectus d'information, de feuillets d'information et de feuillets dans les domaines de 
l'activité physique, de la bonne condition physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; services de bibliothèque itinérante; 
services de divertissement, nommément organisation de rencontres à caractère social pour les 
personnes qui s'intéressent à l'activité physique, à la bonne condition physique ainsi qu'à la santé 
et au bien-être en général.

Classe 42
(3) Recherche technique dans les domaines de la gestion de la santé, du suivi des activités 
quotidiennes de personnes, de l'enregistrement du cycle du sommeil et de la mesure de la 
fréquence cardiaque; étude de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité 
pour la gestion de la santé, le suivi des activités quotidiennes de personnes, l'enregistrement du 
cycle du sommeil et la mesure de la fréquence cardiaque; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
location de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en conception de sites Web; services 
de consultation en technologies de l'information; analyse de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
programmes informatiques et de données, nommément transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre.

Classe 45
(4) Médiation; services d'arbitrage; consultation en propriété intellectuelle; gestion de droits 
d'auteur; recherche juridique; services de gestion des litiges; services de règlement à l'amiable de 
litiges; services de préparation de documents juridiques; rédaction de lettres personnelles; garde 
d'enfants; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,690  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILITech GmbH, Kirchengasse 1, A-8644 
Mürzhofen, AUSTRIA

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HILITECH

Produits

 Classe 12
(1) Appareils et machines aéronautiques, nommément portes pour véhicules, vitres pour 
véhicules, housses de siège de véhicule ajustées, sièges d'avion, volants; pièces constituantes 
pour aéronefs et bateaux, nommément carrosseries pour véhicules, panneaux de carrosserie pour 
véhicules, portes pour véhicules, armatures pour porte-bagages; bateaux; véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, autobus, motos, avions, aéronefs, hélicoptères, aéronefs hybrides, 
bateaux, yachts; avions; garnissage pour véhicules; yachts; aéronefs; bateaux; navires (couples); 
bancs pour avions et yachts; sièges en métal, nommément sièges de yacht.

 Classe 20
(2) Dessertes roulantes; cloisons autoportantes, porte-serviettes, écrans; lits; mobilier de bureau, 
étagères de mobilier; supports à assiettes; tabourets; coffres, autres qu'en métal, nommément 
coffres; commodes; mobilier, nommément mobilier en métal pour avions et yachts; cloisons de 
mobilier en bois; portes pour mobilier; armoires; casiers; canapés; divans; sièges, nommément 
chaises; tables; tables en métal; plateaux de table; tables à langer; vitrines, nommément vitrines; 
présentoirs.

SERVICES

Classe 42
Architecture; conception industrielle; services de planification de l'espace intérieur; services de 
génie, nommément génie mécanique, génie chimique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin de construction; essai de matériaux; études de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité, conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810690&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,811,001
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,001  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Acadia a été déposé le 2 mars 2017.

SERVICES

Classe 36
Émission de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,887 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 
sous le No. 5,441,149 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=1811001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,463  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

THANKFULLY CANADIAN
Produits
Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit; chemises de nuit, pyjamas, sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets; vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball; vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets, pantalons; (2) couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
chapeaux en tricot, tuques, bonnets de quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites 
casquettes; bandanas, casques de ski, casques de moto, casques de vélo; (3) articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément articles 
chaussants de sécurité et articles chaussants à usage industriel autorisés, nommément articles 
chaussants de protection contre le feu et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de botte, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de botte décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure, ornements 
pour chaussures; (4) accessoires, nommément sacs d'écolier et valises, montres, lunettes de 
soleil, lunettes, montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, 
pinces à billets, cartes à jouer; grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, 
nommément verres, cruches et couverts; (5) boissons, nommément eau embouteillée, jus de 
fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, sirops pour boissons, (6) aliments de spécialité, nommément condiments, 
nommément moutarde, viandes, fromages, fruits et légumes frais biologiques. Grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs et grignotines à base de 
noix, croustilles, croustilles de pomme de terre; grignotines naturelles, nommément fruits, 
légumes, graines de sésame, viande et poisson fumés et séchés; (7) produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, produit en vaporisateur et gels remodelants, colorants 
capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, nommément savons, hydratants, 
toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau, huiles hydratantes 
pour le corps, lotions, baumes à lèvres et brillants à lèvres, lotions à raser, baumes à raser, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811463&extension=00
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produits nettoyants pour la peau, lotions, masques et astringents à usage cosmétique; rouge à 
lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour le visage, crayons 
pour les yeux, crayons à lèvres et mascara; produit nettoyant pour le corps, dentifrice, soie 
dentaire, rince-bouche, déodorant, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, huiles et lotions de 
massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour 
tissus et produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils, armoires, compteurs, baignoires, 
douches et toilettes; (8) publications, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres de 
référence et guides électroniques.

SERVICES
Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'aliments et de boissons; (2) Services de restaurant, 
de bar et de bar-salon; (3) Distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux 
informatiques et de serveurs vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément 
émissions de radio et de télévision; (4) Services de télécommunication, nommément offre, 
distribution, transmission et diffusion de messages texte, d'images et d'information pour émissions 
de radio par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,592  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiangsu Haoyu Electronic Technology Co., 
Ltd., 01-220,Fuda Pioneer Park, Shishi Road, 
Jurong Economic Zone, Jurong, Zhenjiang, 
Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYRIWELL

Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles (3D), à savoir stylos d'impression 3D; imprimantes 3D; presses à 
poinçonner pour le travail des métaux; machines à graver; machines d'impression sur tôle, 
nommément machines pour l'impression sur du tissu et machines d'impression flexographique; 
rouleaux d'impression pour machines, notamment rouleaux, à savoir composants de chaînes 
d'emballage (machines); chaînes d'entraînement pour machines; chaînes à rouleaux pour 
moteurs; roulements (pièces de machine); imprimantes 3D, y compris imprimantes 3D sous forme 
de stylos; presses à usage industriel; machines d'impression (pour le tissu); composeuses pour 
l'impression; machines d'héliogravure; machines d'impression, nommément pour le papier peint, 
les revêtements de sol et les films, pièces pour les machines susmentionnées et chaînes 
constituées de ces machines, nommément chaînes d'héliogravure, chaînes de sérigraphie, 
chaînes de flexographie et combinaisons des chaînes susmentionnées; machines d'impression 
flexographique; chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; pièces de machine, nommément 
roulements à rouleaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,708  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Aid Beauty Limited, 70 Bridge Street, 
Suite 203, Newton, MA 02458, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO FAB
Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement et le soulagement de la peau sèche, de l'acné, des ridules, des rides et du teint 
non uniforme de la peau ainsi que produits de protection solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87082972 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,202  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOPLE, INC., (Nohyeong-dong) 3198-8, 
1100-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63091, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIL FACTORY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques préenregistrés pour téléphones mobiles, 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux et pour les installer, 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, disques compacts contenant des 
programmes informatiques pour jouer à des jeux, CD-ROM contenant des programmes 
informatiques pour jouer à des jeux, supports électroniques, nommément CD-ROM et DVD 
contenant des programmes informatiques pour jouer à des jeux, fichiers de musique 
téléchargeables, musique préenregistrée sur des supports électroniques, nommément des CD-
ROM et des DVD, dessins animés, magazines électroniques téléchargeables, livres électroniques 
téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services), offre d'un babillard 
électronique en ligne dans le domaine des jeux informatiques, transmission d'information 
éducative par des réseaux informatiques en ligne nationaux et internationaux dans le domaine des 
jeux informatiques, offre d'accès à une base de données dans le domaine des jeux informatiques, 
communication de données par courriel, transmission de fichiers électroniques par des réseaux en 
ligne contenant des photos, des illustrations et du texte, nommément des messages, des 
commentaires, des annonces, des blogues et des articles dans le domaine des jeux informatiques, 
services de fournisseur de services Internet (FSI) et services de fournisseur d'accès à Internet, 
offre de connexions de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial par Internet pour jeux informatiques, transmission de nouvelles par messagerie texte, à 
savoir transmission de livres électroniques, de magazines en ligne, de journaux en ligne, de 
journaux électroniques et de balados dans le domaine des jeux informatiques, services de 
messagerie instantanée électronique en ligne, offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine 
des jeux électroniques, offre d'accès à des jeux par Internet sans fil, diffusion en continu de jeux 
électroniques sur Internet, transmission de renseignements clés sur les jeux en ligne par Internet, 
services de diffusion numérique en continu de jeux électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812202&extension=00
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Classe 41
(2) Offre de services d'arcade, offre d'information sur les jeux, divertissement, à savoir parc 
d'attractions; exploitation d'un parc d'attractions; offre de services d'arcade, services de jeux vidéo 
en ligne, offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles ou cellulaires et autres 
appareils sans fil, offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur les jeux informatiques, services de jeux informatiques offerts par des moyens de 
communication, par des terminaux informatiques et par téléphone mobile, services de jeux 
informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et d'un réseau de téléphonie 
mobile, offre de magazines en ligne non téléchargeables, publication en ligne de livres et de 
revues électroniques, publication de revues, éditique, publication de magazines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0086934 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 octobre 2016, 
demande no: 40-2016-0086935 en liaison avec le même genre de services (1); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE 20 octobre 2016, demande no: 40-2016-0086936 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mai 2017 sous le No. 
1251405 en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mai 2017 sous le No. 
1251406 en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 mai 2017 sous le No. 
1251407 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,203  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOPLE, INC., (Nohyeong-dong) 3198-8, 
1100-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63091, 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
EVIL FACTORY

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires, jeux informatiques préenregistrés pour téléphones mobiles, 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux et pour les installer, 
logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, disques compacts contenant des 
programmes informatiques pour jouer à des jeux, CD-ROM contenant des programmes 
informatiques pour jouer à des jeux, supports électroniques, nommément CD-ROM et DVD 
contenant des programmes informatiques pour jouer à des jeux, fichiers de musique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812203&extension=00
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téléchargeables, musique préenregistrée sur des supports électroniques, nommément des CD-
ROM et des DVD, dessins animés, magazines électroniques téléchargeables, livres électroniques 
téléchargeables, journaux électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services), offre d'un babillard 
électronique en ligne dans le domaine des jeux informatiques, transmission d'information 
éducative par des réseaux informatiques en ligne nationaux et internationaux dans le domaine des 
jeux informatiques, offre d'accès à une base de données dans le domaine des jeux informatiques, 
communication de données par courriel, transmission de fichiers électroniques par des réseaux en 
ligne contenant des photos, des illustrations et du texte, nommément des messages, des 
commentaires, des annonces, des blogues et des articles dans le domaine des jeux informatiques, 
services de fournisseur de services Internet (FSI) et services de fournisseur d'accès à Internet, 
offre de connexions de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial par Internet pour jeux informatiques, transmission de nouvelles par messagerie texte, à 
savoir transmission de livres électroniques, de magazines en ligne, de journaux en ligne, de 
journaux électroniques et de balados dans le domaine des jeux informatiques, services de 
messagerie instantanée électronique en ligne, offre de bavardoirs sur Internet dans le domaine 
des jeux électroniques, offre d'accès à des jeux par Internet sans fil, diffusion en continu de jeux 
électroniques sur Internet, transmission de renseignements clés sur les jeux en ligne par Internet, 
services de diffusion numérique en continu de jeux électroniques.

Classe 41
(2) Offre de services d'arcade, offre d'information sur les jeux, divertissement, à savoir parc 
d'attractions; exploitation d'un parc d'attractions; offre de services d'arcade, services de jeux vidéo 
en ligne, offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles ou cellulaires et autres 
appareils sans fil, offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information 
sur les jeux informatiques, services de jeux informatiques offerts par des moyens de 
communication, par des terminaux informatiques et par téléphone mobile, services de jeux 
informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau informatique et d'un réseau de téléphonie 
mobile, offre de magazines en ligne non téléchargeables, publication en ligne de livres et de 
revues électroniques, publication de revues, éditique, publication de magazines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0104478 en liaison avec le même genre de produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 
novembre 2016, demande no: 40-2016-0104479 en liaison avec le même genre de services (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 novembre 2016, demande no: 40-2016-0104480 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 août 2017 
sous le No. 1276217 en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 août 2017 sous 
le No. 1276219 en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 août 2017 sous 
le No. 1276221 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,362  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600 
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 
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

SURE-CAL
SERVICES

Classe 42
Services de consultation, de conception et de développement techniques relativement à des fils de 
calcium, à de l'équipement d'injection de fils de calcium, ainsi que traitement de métal en fusion 
pour l'industrie de l'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102,
619 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le 
No. 5,429,130 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=1812362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,773  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

GREEN HORNET
Produits
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc 
ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,020  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Esmail, c/o McKuin Frankel Whitehead 
LLP, 141 El Camino Drive, Suite 100, Beverly 
Hills, CA 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESMAIL CORP
Produits
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation.

(2) Disques vidéo préenregistrés contenant des films, des films cinématographiques, des 
émissions de télévision et des extraits vidéo dans le domaine des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des films, 
des films cinématographiques, des émissions de télévision et des extraits vidéo dans le domaine 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation.

(3) Vêtements, nommément chandails, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, manteaux, vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, visières, nommément visières cache-soleil 
et visières de casquette, casquettes à visière, visières antireflets, visières pour le sport.

SERVICES
(1) Production et distribution de films cinématographiques et d'émissions de télévision; réalisation 
de films, nommément studios de cinéma, création et élaboration de concepts pour des films 
cinématographiques et des émissions de télévision.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables accessibles au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs ou d'appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
29 juin 2016, demande no: 87/088,066 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5195787 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1813020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,354  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Infatuation Inc., 424 Broadway, 5th Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAGAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 16
(1) Série de guides de restaurants.

 Classe 20
(2) Plaques décoratives.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de répertoire, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un répertoire d'entreprises et d'organisations en ligne; offre de renseignements 
aux consommateurs, nommément de critiques et d'évaluations par le réseau informatique mondial 
concernant des entreprises et des organisations.

Classe 43
(2) Information de guides de restaurants contenue dans des services informatiques en ligne, 
nommément offre d'information sur des restaurants par un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813354&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; 26 octobre 2016 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le No. 5,372,930 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,471  Date de production 2016-12-09
 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

PRECISION FRESHNESS
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,504  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacare Gamma Laboratory Partnership, 115 
Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3

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

iCARE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de commandes, de stocks et de bases de données concernant le prélèvement 
mobile, médical et paramédical de sang, d'urine et d'autres liquides organiques ainsi que la 
collecte de résultats d'examens et de données sur la santé personnelle à des fins d'assurance et 
cliniques, nommément services de diagnostic médical.

SERVICES

Classe 35
Gestion de prélèvements mobiles, médicaux et paramédicaux de sang, d'urine et d'autres liquides 
organiques ainsi que de la collecte de résultats d'examens et de données sur la santé personnelle 
à des fins d'assurance et cliniques, nommément services de diagnostic médical.

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=1813504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,524  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, 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

FUN FINDER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,191 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 10 janvier 2017 sous le No. 5,119,459 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,549  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET FRESHIES
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,793  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chateau KSARA SAL, Tabaris, Av. Charles 
Malek, N. Hanna Bldg., Beirut, LEBANON

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
KSARAK 1857 L'ARACK DE KSARA ARACK

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Croix de Malte
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Gerbes de céréales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813793&extension=00
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- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de divers tons de vert, de blanc et d'argent. Les deux cercles extérieurs sont verts, et 
l'espace entre les deux cercles extérieurs est transparent. Le mot KSARAK est blanc, et les 
caractères arabes figurant sous le mot et verticalement derrière le mot sont verts. Le sceau au-
dessus du mot KSARAK est blanc. L'arrière-plan derrière le mot KSARAK et les caractères arabes 
sont de divers tons de vert et d'argent.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ARACK est « grapes ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ARACK.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément arak et vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,948  Date de production 2016-12-13
 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

BERGAMOTE SOLEIL
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; 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; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16/4287768 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,042  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LEARNING WITH PURPOSE
Produits

 Classe 06
(1) Trophées en métal commun; anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Matériel pédagogique vidéo et audio, nommément cassettes, disques compacts (CD) et 
disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements vidéo et des enregistrements 
sonores dans le domaine de la formation professionnelle privée, nommément en affaires et en 
gestion; tapis de souris d'ordinateur; disques à mémoire flash.

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

 Classe 14
(4) Ensembles d'horloge et de calendrier; pendulettes de bureau; réveils; trophées en métaux 
précieux; bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, 
bracelets, épinglettes, boutons de blazer et écussons de blazer; anneaux porte-clés en métaux 
précieux; bagues de collation des grades.

 Classe 16
(5) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, 
plans de cours et notes de cours; bulletins et périodiques d'information et publications 
électroniques dans le domaine de la formation professionnelle privée, nommément en affaires, en 
gestion, en gestion touristique et hôtelière, en entrepreneuriat et en développement personnel; 
articles de bureau et imprimés, nommément porte-noms en papier, décalcomanies, affiches, 
supports pour papier, calendriers, range-tout, signets, presse-papiers, porte-cartes 
professionnelles, ensembles de bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons, coupe-papier, 
planchettes à pince, porte-documents, reliures, chemises de classement, nommément chemises 
et chemises suspendues, livres de composition, blocs-notes, blocs-notes à papillons autoadhésifs, 
autocollants, enveloppes, certificats, diplômes, étuis à diplôme, pinces à billets.

 Classe 18
(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes; parapluies.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814042&extension=00
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(7) Anneaux porte-clés autres qu'en métal, nommément anneaux porte-clés en plastique et en 
silicone.

 Classe 21
(8) Gobelets isothermes; gobelets de voyage; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(9) Cordons.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, vestes en 
molleton, vestes, maillots de rugby, cravates et foulards; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball.

 Classe 26
(11) Macarons de fantaisie; épinglettes à logo.

 Classe 28
(12) Animaux empaillés.

SERVICES

Classe 35
(1) Orientation professionnelle, services de placement professionnel pour étudiants; services 
d'étude de marché; compilation, offre et analyse de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la formation professionnelle privée; recherche commerciale dans le domaine de la 
formation professionnelle privée.

Classe 41
(2) Exploitation d'un établissement d'études postsecondaires n'offrant pas de diplômes dans le 
domaine de la formation professionnelle privée, nommément en affaires, en gestion, en gestion 
touristique et hôtelière, en formation dans les métiers, en entrepreneuriat et en développement 
personnel; exploitation d'une école de gestion; services éducatifs dans le domaine de la formation 
professionnelle privée, nommément en affaires, en gestion, en santé et en développement, en 
gestion touristique et hôtelière, en formation dans les métiers, en formation en entreprise et en 
développement personnel; études commerciales et professionnelles continues; formation en 
anglais langue seconde; offre en personne et en ligne de présentations, de conférences, d'ateliers, 
d'exposés, de discours, de coaching et de formation dans le domaine de la formation 
professionnelle privée, nommément en affaires, en gestion, en santé et en développement, en 
gestion touristique et hôtelière, en formation dans les métiers, en formation en entreprise et en 
développement personnel; services de recherche en éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (2), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,814,045  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bold Services Inc., 140 Marycroft Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Y4

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLD SERVICES LD

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Cette marque est constituée du mot stylisé BOLD, au centre, d'une forme de toit dessinée au-
dessus des lettres L et D ainsi que des mots SERVICES, dans le coin inférieur droit.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SERVICES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814045&extension=00


  1,814,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 286

Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; aucun des 
services susmentionnés n'a trait aux domaines des vélos et des pièces de vélo et aucun des 
services susmentionnés ne comporte l'offre d'information sur les vélos et les pièces de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,220  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAND O'LAKES, INC., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, MN 55126, 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

LAND O LAKES
Produits

 Classe 30
Tapioca; crème glacée; glace alimentaire; pain, biscuits secs, gâteaux et pâtisseries; sauces au 
fromage; sauces Alfredo; pâtes alimentaires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,230  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulip.io Inc., 303-121 Charles Street North, 
Kitchener, ONTARIO N1H 4J4

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

TULIP RETAIL
Produits

 Classe 09
Logiciels et plateformes logicielles pour l'offre d'information sur les produits, nommément 
d'information sur les produits à vendre, ainsi que pour la gestion des transactions aux caisses et 
des tiroirs-caisses, la gestion des relations avec la clientèle et la gestion de l'exploitation de 
magasins dans le domaine de la vente au détail.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et plateformes logicielles pour l'offre 
d'information sur les produits, nommément d'information sur les produits à vendre, ainsi que pour 
la gestion des transactions aux caisses et des tiroirs-caisses, la gestion des relations avec la 
clientèle et la gestion de l'exploitation de magasins dans le domaine de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,234  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulip.io Inc., 303-121 Charles Street North, 
Kitchener, ONTARIO N1H 4J4

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
TULIP RETAIL

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

Produits

 Classe 09
Logiciels et plateformes logicielles pour l'offre d'information sur les produits, nommément 
d'information sur les produits à vendre, ainsi que pour la gestion des transactions aux caisses et 
des tiroirs-caisses, la gestion des relations avec la clientèle et la gestion de l'exploitation de 
magasins dans le domaine de la vente au détail.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et plateformes logicielles pour l'offre 
d'information sur les produits, nommément d'information sur les produits à vendre, ainsi que pour 
la gestion des transactions aux caisses et des tiroirs-caisses, la gestion des relations avec la 
clientèle et la gestion de l'exploitation de magasins dans le domaine de la vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,441  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, Newton, NJ 
07860, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGAMO
Produits

 Classe 09
Système d'imagerie multiphotonique constitué de microscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,658  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

Indexes
LILLYPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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 « LillyPlus 
» et les deux phylactères sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à fournir de l'information sur 
les soins de santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-immunes, de 
la douleur et des neurosciences, à faire des rappels concernant la prise de médicaments ainsi 
qu'à suivre l'historique des doses de médicaments.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814658&extension=00
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Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément accompagnement en ligne et au téléphone pour les patients et 
les consommateurs dans le domaine des soins de santé, nommément du diabète, de l'oncologie, 
des maladies auto-immunes, de la douleur et des neurosciences.

Classe 44
(2) Consultation en soins de santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies 
auto-immunes, de la douleur et des neurosciences; offre de conseils et d'information en soins de 
santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-immunes, de la douleur et 
des neurosciences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,659  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

Indexes
LILLYPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
phylactères se chevauchant au-dessus du mot « LillyPlus » sont rouges.

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à fournir de l'information sur 
les soins de santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-immunes, de 
la douleur et des neurosciences, à faire des rappels concernant la prise de médicaments ainsi 
qu'à suivre l'historique des doses de médicaments.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814659&extension=00
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(1) Services éducatifs, nommément accompagnement en ligne et au téléphone pour les patients et 
les consommateurs dans le domaine des soins de santé, nommément du diabète, de l'oncologie, 
des maladies auto-immunes, de la douleur et des neurosciences.

Classe 44
(2) Consultation en soins de santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies 
auto-immunes, de la douleur et des neurosciences; offre de conseils et d'information en soins de 
santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-immunes, de la douleur et 
des neurosciences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,193  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG RESEARCH (SWISS) AG, C/o KPMG AG 
Landis+Gyr Strasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PANTA RHEI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots PANTA RHEI sont empruntés à la philosophie grecque ancienne, et 
leur traduction anglaise est « everything flows ».

Produits

 Classe 03
Shampooing; gels, nommément gel capillaire, gel coiffant; fards à cheveux; fixatif; huiles 
essentielles; cires de finition ou coiffantes; mousses, nommément mousses coiffantes, mousses 
de traitement capillaire; baumes et préparations en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; 
colorants et décolorants capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; 
produits de lissage des cheveux; huiles 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=1815193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,469  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FORKED RIVER BREWING CO, 45 Pacific 
Crt, Unit 16, London, ONTARIO N5V 3N4

MARQUE DE COMMERCE

Weendigo
Produits

 Classe 32
Bière; bière, ale, lager, stout et porter; stout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815469&extension=00


  1,815,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 297

  N  de la demandeo 1,815,579  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation, 3-12, Moriyacho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-
0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'amélioration des capacités et des compétences en course; logiciels d'application 
pour l'amélioration des capacités et des compétences en course; logiciels pour l'affichage de l'état 
de charge de la batterie de téléphones intelligents et de terminaux mobiles; logiciels d'application 
pour l'affichage de l'état de charge de la batterie de téléphones intelligents et de terminaux 
mobiles; logiciels pour la modification du mode sonore de téléphones intelligents et de terminaux 
mobiles; logiciels d'application pour la modification du mode sonore de téléphones intelligents et 
de terminaux mobiles; logiciels pour la recherche d'écouteurs sans fil perdus; logiciels 
d'application pour la recherche d'écouteurs sans fil perdus; écouteurs; casques d'écoute; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour ordinateurs; amplificateurs portatifs pour 
casques d'écoute; amplificateurs stéréo; amplificateurs audio; syntonisateurs stéréo; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; enregistreurs et lecteurs 
audionumériques, nommément lecteurs et enregistreurs MP3; logiciels d'application pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
terminaux de communication mobile, nommément logiciels d'application de musique pour 
l'amélioration des capacités et des compétences en course; fichiers de musique téléchargeables; 
images et photos téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 décembre 2016, demande no: 2016-135838 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815579&extension=00


  1,815,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 298

  N  de la demandeo 1,815,649  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Château Carpe Diem, société civile 
d'exploitation agricole, 4436 Route de Carcès, 
83570 Cotignac, 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

CIGALE JOYEUSE
Produits

 Classe 33
vin

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2016, demande no: 016190449 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815649&extension=00


  1,815,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 299

  N  de la demandeo 1,815,665  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NXG PRODUITS CHIMIQUES INC., 200-3115 
BOUL. De la Pinière, Terrebonne, QUÉBEC 
J6X 4P7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

POWERCOAT
Produits
Liquid polymer coating for concrete floors; Epoxy coating for concrete floors; Polyurea coating for 
concrete floors; Polyaspartic coating for concrete floors; Acrylic polymer powder; Acrylic sealer; 
Acrylic resins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815665&extension=00


  1,815,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 300

  N  de la demandeo 1,815,777  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novadaq Technologies ULC, 8329 Eastlake 
Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 4W2

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

SPYPHI
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale. .

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie 
en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie isotopique, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler, ainsi que toute combinaison de ce qui 
précède; trousses de fournitures médicales constituées de seringues, d'aiguilles stériles, de 
robinets d'arrêt, de lubrifiants chirurgicaux, de poires d'insufflation, de champs stériles, d'eau 
stérile, d'agents d'imagerie médicale et d'introducteurs endoscopiques servant à l'imagerie 
médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815777&extension=00


  1,816,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 301

  N  de la demandeo 1,816,525  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spaten-Franziskaner-Bräu GmbH, Marsstrasse 
46-48, 80335 München, GERMANY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1858 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 juin 1904 sous le No. 70129 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816525&extension=00


  1,816,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 302

  N  de la demandeo 1,816,608  Date de production 2017-01-04
 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

SPELLING EYE
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable servant à la détection et à l'analyse du mouvement des yeux 
ainsi qu'à la communication assistée par ordinateur au moyen de la commande d'ordinateurs par 
le mouvement des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87
/096558 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816608&extension=00


  1,816,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 303

  N  de la demandeo 1,816,818  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRGCO, LLC, 111 N. Canal Street, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAPER REBEL
Produits
Journaux vierges; boîtes en papier ou en carton; sacs-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; enveloppes pour le bureau; papier de soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87289304 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816818&extension=00


  1,816,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 304

  N  de la demandeo 1,816,853  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelesis, Inc. (A Delaware Corporation), 501 
Boylston Street, Suite 6102, Boston, MA 
02116, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

SAEF
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'obésité; préparations diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour retarder la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer 
l'appétit et gérer le poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits pharmaceutiques pour retarder 
la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, nommément hydrogel pour retarder la 
vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; 
dispositifs médicaux, nommément hydrogel pour retarder la vidange gastrique, favoriser la 
régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816853&extension=00


  1,816,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 305

  N  de la demandeo 1,816,974  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLODING KITTENS, LLC, 100 N. Crescent 
Drive, Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPLODING KITTENS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, papeterie et 
blocs-notes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons, vestes et sous-
vêtements; cravates et noeuds papillon; costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets, jouets en peluche et animaux 
rembourrés, représentant tous des créatures fantastiques; machines à sous.

(5) Cartes à jouer et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en 
ligne et d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande 
no: 87/089,395 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816974&extension=00


  1,817,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 306

  N  de la demandeo 1,817,114  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cat Care Calgary Inc., 153 Rockbluff Close 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5B2

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAT CENTRAL STATION ALL THINGS CAT &amp; WHERE IT'S AT

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I costumés
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Coiffures
- Képis
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Voies ferrées
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits
(1) Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie.

(2) Bijoux pour animaux de compagnie.

(3) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; sacs à provisions en plastique.

(4) Manteaux pour chats; colliers pour chats; plaques d'identité pour animaux de compagnie 
spécialement conçues pour être fixées à des laisses ou à des colliers pour animaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817114&extension=00


  1,817,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 307

compagnie; boucles pour les poils d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie (chats); produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et laisses 
avec dispositifs de verrouillage; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément 
breloques; articles de transport pour animaux à porter sur le corps; articles de transport pour 
animaux, nommément niches et articles à main et portatifs; costumes pour animaux; fourre-tout; 
sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs à main; portefeuilles.

(5) Chatières autres qu'en métal.

(6) Blocs à griffer pour chats; poteaux à griffer pour chats; plaques d'identité autres qu'en métal 
pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie.

(7) Caisses à litière pour chats [plateaux]; bacs à litière pour chats; bols pour animaux de 
compagnie; supports pour surélever les bols pour animaux de compagnie; outils de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; bols à nourriture et à eau pour animaux 
de compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie; tasses et grandes tasses.

(8) Couvertures pour animaux de compagnie.

(9) Tee-shirts; chemises à manches longues; chandails molletonnés; casquettes; chapeaux; 
pantalons tout-aller; shorts; jupes; salopettes; vestes.

(10) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; trains jouets; accessoires pour ensembles 
de train jouets; sifflets jouets; masques de costume; décorations de Noël; ornements de Noël.

(11) Gâteries comestibles pour chats; litière pour chats et petits animaux; nourriture en conserve 
pour chats.

SERVICES
Offre d'information aux consommateurs dans les domaines des animaux et des animaux de 
compagnie ayant trait aux produits pour animaux de compagnie, nommément aux gâteries pour 
animaux de compagnie et aux jouets pour animaux de compagnie; animaleries de détail; offre d'un 
site Web d'information pour les consommateurs dans les domaines de la nourriture pour animaux 
de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie et des jouets pour animaux de 
compagnie conçus pour des races particulières d'animaux de compagnie; services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits et d'aliments pour chats.

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



  1,817,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 308

  N  de la demandeo 1,817,177  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH SPIRITS & ALES INC., B - 777 
BLANSHARD STREET, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2G9

Représentant pour signification
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

MARQUE DE COMMERCE

CHURCH SPIRITS & ALES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SPIRITS, ALES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
Boissons à la bière et à l'ale; spiritueux, nommément whisky, vodka, gin, absinthe, liqueurs et 
liqueurs amères; sodas non alcoolisés, nommément sodas.

SERVICES
Brassage de boissons à la bière et à l'ale; distillation de spiritueux, nommément de whisky, de 
vodka, de gin, d'absinthe, de liqueurs et de liqueurs amères; fabrication de sodas non alcoolisés, 
nommément de sodas.

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=1817177&extension=00


  1,817,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 309

  N  de la demandeo 1,817,451  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Implus Footcare, LLC, 2001 TW Alexander 
Drive, Box 13925, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

STABIL
Produits

 Classe 25
Semelles d'appoint antidérapantes, moulées et à crampons remplaçables pour chaussures, bottes 
et articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817451&extension=00


  1,817,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 310

  N  de la demandeo 1,817,461  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Implus Footcare, LLC, 2001 TW Alexander 
Drive, Box 13925, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STABIL

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 25
Semelles d'appoint antidérapantes, moulées et à crampons remplaçables pour chaussures, bottes 
et articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817461&extension=00


  1,817,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 311

  N  de la demandeo 1,817,645  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPLODING KITTENS, LLC, 100 N. Crescent 
Drive, Suite 100, Beverly Hills, CA 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPLODING KITTENS

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Globes terrestres
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Comètes, étoiles avec queue
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817645&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle contenant deux rangées de mots, nommément le mot IMPLODING en 
lettres bleues au-dessus du mot KITTENS en lettres blanches, sur un arrière-plan noir et gris 
dégradé. Sous les mots figure l'image d'un chat gris foncé aux yeux bleus et à la bouche ouverte 
qui est dessiné dans le style d'un dessin animé. La bouche du chat est ouverte et remplie de bleu, 
son contour inférieur étant bordé de dents blanches. Un globe terrestre bleu et une lune brun 
foncé sont projetés par la bouche sous le mot KITTENS. La Terre et la lune sont bordées de vert 
du côté le plus près de la bouche du chat dessiné dans le style d'un dessin animé. Le requérant 
revendique le gris, le gris foncé, le bleu, le brun foncé, le vert, le blanc et le noir comme 
caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes; jeux électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, papeterie et 
blocs-notes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons, vestes et sous-
vêtements; cravates et noeuds papillon; costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux et jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets, jouets en peluche et animaux 
rembourrés, représentant tous des créatures fantastiques; machines à sous.

(5) Cartes à jouer et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en 
ligne et d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande 
no: 87/089,400 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,817,741  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutera, Inc., 3240 Bayshore Blvd., Brisbane, 
CA 94005, 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

EXCEL V
Produits

 Classe 10
(1) Dispositifs médicaux laser et optiques pour le traitement médical et esthétique du visage et de 
la peau; lasers pour le traitement médical et esthétique des troubles vasculaires superficiels et 
profonds ainsi que des lésions pigmentées bénignes.

(2) Dispositifs médicaux laser, en l'occurrence lasers pour le traitement médical et esthétique du 
visage et de la peau; lasers pour le traitement médical et esthétique des troubles vasculaires 
superficiels et profonds ainsi que des lésions pigmentées bénignes du visage et de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2012 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 
87107838 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
septembre 2017 sous le No. 5,279,369 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=1817741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,939  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive International Corporation, 20435 
72nd Avenue S., Suite 400, Kent, WA 98032, 
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

SNAPLOCK BY PROGRESSIVE
Produits

 Classe 21
Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
boissons, contenants à glace et contenants isothermes pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87
/183,761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,952  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

START LOW AND GO SLOW
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; huiles de cannabis thérapeutique pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; capsules de cannabis thérapeutique 
pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée causée par la chimiothérapie, 
pour le soulagement des douleurs névralgiques et pour le traitement des spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques; cannabis thérapeutique en vaporisateur pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
des douleurs névralgiques et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques.

 Classe 10
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée; cannabis, huiles de cannabis, dérivés du cannabis, nommément capsules 
de cannabis, cannabis en vaporisateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de marijuana thérapeutique, de marijuana séchée, de cannabis et d'huiles de cannabis; 
vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, de vaporisateurs et de balances.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817952&extension=00
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(2) Services de consultation dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et de 
l'huile de cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation d'un centre de bien-être pour patients consommant de la marijuana thérapeutique, 
ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins; services de conseils médicaux et 
services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,953  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

START LOW AND GO SLOW
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et 
guides dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis, de la marijuana et des 
huiles de cannabis thérapeutiques et recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles 
de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information présentant des évaluations, 
des critiques et des recommandations de cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis 
thérapeutiques publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique et concernant les effets de certaines souches de cannabis 
et huiles de cannabis et les indications connexes; exploitation d'un babillard électronique pour la 
publication d'information sur les bienfaits du cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis 
thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis 
thérapeutiques et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu et sur 
des sujets liés au cannabis thérapeutique, à la marijuana thérapeutique, au cannabis, à la 
marijuana et aux huiles de cannabis; exploitation d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres 
utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 
domaines du cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817953&extension=00
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(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(3) Offre de conseils médicaux aux professionnels de la santé et aux patients concernant la 
consommation de cannabis et de marijuana; offre d'information médicale concernant la 
consommation de cannabis et de marijuana aux professionnels de la santé et aux patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,954  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Y aller petit à petit
Produits
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; huiles de cannabis thérapeutique pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; capsules de cannabis thérapeutique 
pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée causée par la chimiothérapie, 
pour le soulagement des douleurs névralgiques et pour le traitement des spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques; cannabis thérapeutique en vaporisateur pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
des douleurs névralgiques et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, reportages et 
guides dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes.

(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

(6) Marijuana séchée; cannabis, nommément cannabis séché, cannabinoïdes et terpènes 
provenant de plants de cannabis; huiles de cannabis, dérivés du cannabis nommément capsules 
de cannabis, cannabis en vaporisateur.

SERVICES
(1) Vente de marijuana thérapeutique, de marijuana séchée, de cannabis et d'huiles de cannabis; 
vente de produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, 
de pipes à eau, de moulins, d'atomiseurs et de balances; exploitation d'un site Web présentant de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817954&extension=00
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l'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique, de la marijuana et des huiles de cannabis 
ainsi que des études sur le cannabis thérapeutique, la marijuana et les huiles de cannabis; 
exploitation d'un site Web d'information concernant des évaluations, des critiques et des 
recommandations au sujet du cannabis thérapeutique, de la marijuana et des huiles de cannabis 
publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information concernant la marijuana 
thérapeutique ainsi que les indications et les effets quant à certaines souches de cannabis et 
huiles de cannabis; exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les 
bienfaits du cannabis thérapeutique, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et des huiles 
de cannabis, pour la publication d'études sur le cannabis thérapeutique, la marijuana et les huiles 
de cannabis, et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu et sur 
le cannabis thérapeutique, la marijuana thérapeutique, le cannabis, la marijuana et les huiles de 
cannabis; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et des huiles de cannabis.

(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

(3) Services de consultation dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et de 
l'huile de cannabis; administration d'un centre de bien-être pour les patients consommant de la 
marijuana thérapeutique, ce centre offrant des services d'aiguillage vers des médecins; services 
de conseil médical et services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis et des huiles de cannabis; conseils médicaux; diffusion d'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,087  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tasman Financial Services Inc./Services 
Financiers Tasman Inc., 2039 Robertson Road, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2H 8R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TASMAN
Produits
Rapports financiers, nommément livrets d'information financière; rapports de placement, 
nommément livrets d'information sur des placements.

SERVICES
Préparation de rapports financiers; préparation de rapports de placement; services financiers, 
nommément services de surveillance du patrimoine; services de surveillance de placements et de 
portefeuilles; planification financière; stratégie de placement et recherche en matière de 
placements dans les domaines du placement de capitaux, des actions, des obligations, de 
l'immobilier, des certificats de placement garanti, des fonds communs de placement et des rentes; 
planification de la retraite et stratégie de retraite, nommément planification financière en vue de la 
retraite; gestion de régimes de retraite, nommément administration financière de régimes de 
retraite; services concernant l'administration de biens, nommément préparation de rapports 
financiers; planification successorale; services ayant trait aux dépenses, à l'établissement de 
budgets et à la surveillance, nommément surveillance des portefeuilles de tiers pour l'évaluation 
des coûts de placement dans les domaines du placement de capitaux, des actions, des 
obligations, de l'immobilier, des certificats de placement garanti, des fonds communs de 
placement et des rentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,674  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS, a legal 
entity, Lilleakerveien 2 C, Oslo 0283, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTRA ABSORB TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 01
(1) Excipients, nommément sorbants gazeux et liquides, agents gonflants, édulcorants artificiels et 
agents de conservation pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, d'aliments à usage 
médical et de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs d'oméga-3 et d'acides gras pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs protéinés et à base de protéines de soya pour les 
sports d'endurance; aliments diététiques à usage médical, nommément huile de poisson avec 
oméga-3 et acides gras pour le traitement des troubles hépatiques, des troubles cardiovasculaires 
et des troubles métaboliques, à savoir du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations biologiques à usage médical, nommément oméga-3 et acides 
gras pour le traitement des troubles hépatiques, des troubles cardiovasculaires et des troubles 
métaboliques, à savoir du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
boissons diététiques à usage médical, nommément tisanes pour le traitement des troubles 
hépatiques, des troubles cardiovasculaires et des troubles métaboliques, à savoir du diabète, de 
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l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; substances diététiques à usage médical, 
nommément oméga-3 et acides gras pour le traitement des troubles hépatiques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles métaboliques, à savoir du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément oméga-3 et acides gras pour le 
traitement de l'hypertriglycéridémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,005  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU YUJIAN XIAOMIAN CATERING 
MANAGEMENT COMPANY LIMITED, Unit 
B002,No.2001shop,Basement Level one, Hua 
Cheng Hui, NO.89, Huacheng Avenu, Tianhe 
District,Guangzhou City, Guang Dong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAO MIAN YU JIAN XIAO MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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 lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois YU JIAN XIAO MIAN est MEET SMALL 
NOODLES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YU JIAN XIAO MIAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819005&extension=00
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Produits

 Classe 30
Nouilles; jiaozi (dumplings); baozi (petits pains fourrés); café; boissons non alcoolisées à base de 
thé; confiseries au chocolat; pâtisseries; tartes; farine de blé; chutneys (condiments).

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services d'analyse de 
marketing; agences d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de timbres-primes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; compilation d'information dans des bases de données; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; cafés; cafétérias; cantines; hôtels; restaurants; casse-croûte; 
sculpture culinaire; location d'appareils de cuisson; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,819,026  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, MN 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECLIPTING
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté et de spa, nommément services de soins capillaires et de coiffure, 
services de coupe de cheveux, services de coloration capillaire, traitements faciaux, massage, 
services de manucure, services de pédicure; consultation en matière de beauté, nommément offre 
de conseils pour la sélection et l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, de 
parfums, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires par un réseau 
informatique mondial en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,237  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Minicute Technology Co., Ltd., 13A 
Floor, Huafeng Xin'an Youth Entrepreneurship 
Building, No. 31 Jia'an Rd., Xin'an St., Bao'an 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINICUTE SMARTDESK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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.

Produits

 Classe 10
(1) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils d'imagerie par résonance 
ultrasonore et magnétique, tomodensitomètres; mobilier spécialement conçu à des fins médicales, 
nommément tables et fauteuils d'examen médical; systèmes laser et périphériques, nommément 
lasers à usage médical, lecteurs laser à usage médical, barreaux laser à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; biberons; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
dentaires, nommément béchers, abaisse-langues, blocs de nettoyage d'instruments diamantés, 
seringues pour le lavage des plaies, bandes de test épicutané, bandes plâtrées, bandes de 
maintien médicales, bouteilles à urine, tire-lait, protections pour la région rectale, écharpes, 
pochettes de diathermie, tabliers, irrigateurs, seringues de lavement, sacs de collecte de déchets, 
vessies de glace, protecteurs d'oreilles en tissu, étuis à garrot; membres artificiels; articles 
orthopédiques, nommément implants osseux, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, 
corsets orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, bretelles orthopédiques; fil chirurgical.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819237&extension=00
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(2) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, articles de rangement 
modulaires, tablettes, tables, chaises, canapés, canapés-lits, lits, cadres de lit, têtes de lit, divans, 
tabourets, ottomanes, coussins, traversins, bancs modulaires, bureaux, crédences, coffres, 
armoires, armoires de bar, commodes, penderies, coiffeuses, bibliothèques, dessertes, tables 
roulantes, armoires d'angle, armoires de rangement, portemanteaux, miroirs, coussins, matelas, 
couvre-matelas, garde-robes, paniers, vases, jardinières, lits d'enfant, matelas de lit d'enfant, 
berceaux, jardinières, piédestaux, boîtes de rangement, cintres, porte-revues, supports à 
chaussures, tissus, carpettes, tapis, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, couvre-lits, 
couvertures, couettes, oreillers, taies d'oreiller, draps, sacs pour draps; mobilier de bureau; lits 
d'hôpital; transats; classeurs; accessoires de mobilier autres qu'en métal; armoires à pharmacie; 
tableaux d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,525  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexia Learning Systems LLC, 300 Baker 
Avenue, Suite 320, Concord, MA 01742, 
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

LEXIA POWERUP LITERACY
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour le dépistage, le diagnostic et l'évaluation des compétences 
relativement à la lecture et à la compréhension de lecture; logiciels pour appareils mobiles et de 
poche pour le dépistage, le diagnostic et l'évaluation des compétences relativement à la lecture et 
à la compréhension de lecture; logiciel téléchargeable à usage pédagogique, nommément logiciel 
pour l'amélioration des compétences en lecture, en particulier le développement de la conscience 
phonologique, de la capacité de reconnaissance des mots, du vocabulaire, de la fluidité verbale et 
de la capacité de compréhension.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'information sur les services éducatifs dans le domaine de la compréhension de lecture 
à l'école primaire, intermédiaire et secondaire; offre d'information éducative dans les domaines de 
la formation et du rendement des éducateurs; services éducatifs, nommément offre d'information 
sur les évaluations et les sondages dans les domaines de la formation et du rendement des 
éducateurs afin d'améliorer les méthodes d'enseignement.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le dépistage, le diagnostic et l'évaluation 
des compétences relativement à la lecture et à la compréhension de lecture; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable destiné aux arrondissements scolaires, aux enseignants et aux autres 
administrateurs pour la surveillance et l'évaluation de la performance des élèves et la production 
de rapports connexes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à usage pédagogique, 
nommément d'un logiciel pour l'amélioration des compétences en lecture, en particulier le 
développement de la conscience phonologique, de la capacité de reconnaissance des mots, du 
vocabulaire, de la fluidité verbale et de la capacité de compréhension.

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=1819525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,603  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Pattison Industries Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATTISON AGRICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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

Produits

 Classe 16
Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine de l'agriculture.

Classe 44
(2) Organisation d'évènements communautaires dans le domaine de l'agriculture.

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=1819603&extension=00


  1,819,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 331

  N  de la demandeo 1,819,632  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
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

GOODNIGHT
Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL; luminaires électriques; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87305173 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,856  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huailiang Wang, 122-5720 Ch Upper-Lachine, 
Montréal, QUEBEC H4A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un carré plein dans lequel se trouve un grand croissant 
vide dont l'extrémité supérieure pointe vers le haut et l'extrémité inférieure pointe vers la droite. À 
l'intérieur de ce croissant vide se trouve un croissant plein, plus petit et plus mince, dont les 
extrémités pointent dans la même direction que celles du grand croissant vide. Dans le bas du 
petit croissant plein, une mince ligne verticale relie ce dernier au carré plein.

Produits

 Classe 06
(1) Valves autres que des éléments de machine, tuyauterie en métal, raccords en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane, raccords de tuyauterie en métal, matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, y 
compris en alliage d'acier et de titane, raccords de tuyau en métal, siphons métalliques, y compris 
valves, valves en métal pour conduites d'eau et buses en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819856&extension=00
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 Classe 11
(2) Robinetterie, poignées de robinet, robinets, radiateurs, tuyaux pour chaudières de chauffage, 
réservoirs à eau chaude, soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage, 
accessoires de bain, installations de bain, douches, accessoires de douche, douches à main, 
pommes de douche à main, pommes de douche, accessoires de plomberie, cuvettes de toilette, 
toilettes et réservoirs de chasse d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,857  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Huailiang Wang, 122-5720 Ch Upper-Lachine, 
Montréal, QUEBEC H4A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

CONDOR
Produits

 Classe 06
(1) Valves autres que des éléments de machine, tuyauterie en métal, raccords en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane, raccords de tuyauterie en métal, matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, y 
compris en alliage d'acier et de titane, raccords de tuyau en métal, siphons métalliques, y compris 
valves, valves en métal pour conduites d'eau et buses en métal.

 Classe 11
(2) Robinetterie, poignées de robinet, robinets, radiateurs, tuyaux pour chaudières de chauffage, 
réservoirs à eau chaude, soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage, 
accessoires de bain, installations de bain, douches, accessoires de douche, douches à main, 
pommes de douche à main, pommes de douche, accessoires de plomberie, cuvettes de toilette, 
toilettes et réservoirs de chasse d'eau.

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=1819857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,097  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCOWW Holdings, LLC, Suite 500, 1250 NE 
Loop 410, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Maple Leaf
Produits

 Classe 11
Gaufriers électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 
87308254 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,313  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lissa Brazeau, 300 Galston Pvt, Orléans, 
ONTARIO K1W 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Heart City
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours dans les domaines de la formation en premiers soins, de la formation en 
réanimation cardio-respiratoire et de la formation en aide médicale d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,378  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLF C. HAGEN INC., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAGEN GROUP

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
(1) Soupapes de régulation d'air et d'eau pour aquariums; appareils de chauffage; commandes de 
température pour terrariums et aquariums; appareils d'éclairage immergés pour étangs; lampes; 
systèmes de filtration d'eau constitués de filtres à eau et de pompes pour aquariums, étangs et 
pour l'aquaculture; lampes à incandescence, lampes fluorescentes, lampes, chauffe-eau 
d'aquarium, nécessaires de chauffage, appareils de chauffage pour aquariums, nommément 
appareils de chauffage submersibles et non submersibles; accessoires à air pour aquariums, 
nommément pierres à air pour la diffusion dans l'eau; produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément fontaines.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820378&extension=00
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(2) Sable, sable d'aquarium, sable argentifère, gravier, gravats; pierres décoratives pour 
aquariums, éléments décoratifs à âme en mousse recouverts pour ressembler à des pierres; 
gravier pour aquariums et paysages artificiels d'aquarium.

 Classe 21
(3) Accessoires de toilettage pour animaux de compagnie, nommément brosses et peignes ainsi 
que gants de toilettage; éponges et brosses de nettoyage pour aquariums; écumoires de surface 
pour aquariums pour éliminer les pellicules indésirables à la surface de l'eau; cages à oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux; couvercles pour aquariums; réservoirs d'aquarium; supports 
d'aquarium; terrariums; bols pour animaux de compagnie; bains d'oiseaux; contenants pour 
graines; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; bols en verre pour poissons 
rouges, aquariums d'intérieur, bocaux à poissons, bagues à volaille, caisses à litière (bacs) pour 
animaux de compagnie; caisses, bacs et doublures à litière pour animaux; cages pour animaux de 
compagnie; bouteilles d'eau pour animaux; distributeurs d'aliments pour animaux de compagnie et 
distributeurs de gâteries pour animaux de compagnie; produits pour litière pour animaux, 
nommément désodorisants pour bacs à litière, litière agglomérante et non agglomérante pour 
chats; cataire en vaporisateur; matériel de doublure pour cages pour animaux pour litière pour 
animaux, nommément pelouse, foin, copeaux de bois, papier effiloché.

 Classe 28
(4) Épuisettes d'aquarium.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour le bétail; boissons pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie; papier-gravier pour cages d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,590  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC DENICOURT, 28 CHI FAI PATH, SAI 
KUNG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUTIQUE GARDEN URBAN FARMING

Description de l’image (Vienne)
- Stores, jalousies, volets, marquises
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
boutique garden » sont noirs. Les mots « urban farming » sont verts. Le rectangle est blanc. La 
couleur du store alterne entre le vert et le blanc (de gauche à droite).

Produits

 Classe 31
Produits agricoles et forestiers, ni préparés ni transformés, nommément graines (semences), 
semences, plantes et fleurs naturelles, bulbes; couronnes de fleurs naturelles; fleurs et plantes 
séchées pour la décoration; graines de fleurs et de légumes, jeunes plantes à fleurs et à légumes, 
bulbes de fleurs; arbustes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820590&extension=00
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Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,820,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 341

  N  de la demandeo 1,820,699  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indsale Ltd., 5694-4 Hwy 7 E, Suite 356, 
Markham, ONTARIO L3P 0E3

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

CompliPak
Produits
Systèmes d'emballage de produits pharmaceutiques composés d'emballages-coques et 
d'opercules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820699&extension=00


  1,820,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 342

  N  de la demandeo 1,820,848  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neil Fox, 504-3000H Stewart Creek Dr, 
Canmore, ALBERTA T1W 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CODE RED
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs qui permettent aux utilisateurs de suivre et de consulter des résultats de 
séances d'entraînement physique et de chronométrer des parties de séances d'entraînement 
suivant des incréments préétablis.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de 
transport tout usage, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacoches de messager, sacs de 
plage, sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport, nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, 
pulls d'entraînement, débardeurs, shorts, collants; chapeaux; casquettes; bandeaux; chaussettes.

 Classe 27
(5) Tapis d'exercice pour gymnases.

 Classe 28
(6) Haltères; haltères longs; ballons lestés; haies pour le sport; cordes ondulatoires; ceintures 
abdominales et câbles élastiques pour l'entraînement physique; câbles de suspension pour 
l'entraînement physique; pièces de fixation et ancrages pour équipement d'entraînement physique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements de sport, nommément de tee-shirts à manches longues, de tee-
shirts à manches courtes, de pulls d'entraînement, de débardeurs, de shorts, de collants, de 
chapeaux, de casquettes, de bandeaux, de chaussettes, de sacs de sport tout usage, de sacs de 
sport, de sacs d'entraînement, de sacs de transport tout usage, de fourre-tout, de sacs polochons, 
de sacs à dos, de sacoches de messager, de sacs de plage, de sacs de voyage, de bouteilles 
d'eau, d'équipement d'entraînement physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820848&extension=00


  1,820,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 343

Classe 41
(2) Entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique.

(3) Création de programmes d'entraînement physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel.

Classe 45
(4) Services de réseautage social dans les domaines l'entraînement physique, de l'alimentation, 
du sport et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4)



  1,820,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 344

  N  de la demandeo 1,820,875  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3644758 Canada Inc., 201 Basaltic Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 1G4

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELDERS HELPER H R L

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
WELDERS HELPER sont blancs, et l'arrière-plan rectangulaire est orange (Pantone* PMS 165). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820875&extension=00


  1,820,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05
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(1) Produits chimiques pour la soudure; gaz pour la soudure; flux de soudure pour métaux; gaz de 
protection pour la soudure; produits chimiques de soudure et de brasage; produits chimiques pour 
souder.

 Classe 06
(2) Baguettes à souder en métal; baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à braser et à 
souder en métal, y compris celles en alliage d'acier et de titane; baguettes en métal pour souder; 
baguettes à souder; fil à souder.

 Classe 07
(3) Soudeuses à l'arc électrique; soudeuses électriques; électrodes pour soudeuses; soudeuses à 
gaz; soudeuses fonctionnant au gaz; soudeuses au laser; machines de soudure et de coupe 
oxyacétyléniques; électrodes de soudure; soudeuses; chalumeaux soudeurs.

 Classe 09
(4) Tabliers de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,821,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 346

  N  de la demandeo 1,821,056  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTHFUL VITALITY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821056&extension=00


  1,821,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 347

  N  de la demandeo 1,821,234  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shield Therapeutics plc, Northern Design 
Centre, Studio 6, 3rd Floor, Baltic Business 
Quarter, Gateshead Quays, Gateshead, NE8 
3DF, 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

FERACCRU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour la prévention et le traitement de la 
carence en fer et de l'anémie chez les humains et les animaux; aliments et substances diététiques 
à usage médical et vétérinaire pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de 
l'anémie chez les humains et les animaux; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez les humains et 
les animaux; vitamines et minéraux pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de 
l'anémie chez les humains et les animaux; produits pharmaceutiques, médicaments et 
préparations vétérinaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires et nutritifs 
composés principalement de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 août 2016, demande no: 15725443 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821234&extension=00


  1,821,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 348

  N  de la demandeo 1,821,707  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED VOICE CAPTURE
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; micro-casques sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; écouteurs sans fil 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; écouteurs 
boutons sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels (ANP); récepteurs audio; haut-parleurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans 
fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de casques d'écoute sans fil; récepteurs de télévision; téléphones mobiles 
vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
lunettes intelligentes; appareils et instruments audio et visuels électriques vestimentaires, 
nommément téléphones intelligents vestimentaires, à savoir montres-bracelets; lecteurs 
multimédias portatifs vestimentaires, nommément téléphones cellulaires numériques, lecteurs 
MP3 et MP4 et lecteurs de cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821707&extension=00


  1,821,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 349

  N  de la demandeo 1,821,708  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

METAL LAYER SPEAKER TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; micro-casques sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; écouteurs sans fil 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; écouteurs 
boutons sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
pour lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels (ANP); récepteurs audio; haut-parleurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques optiques, graveurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans 
fil, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de casques d'écoute sans fil; récepteurs de télévision; téléphones mobiles 
vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
lunettes intelligentes; appareils et instruments audio et visuels électriques vestimentaires, 
nommément téléphones intelligents vestimentaires, à savoir montres-bracelets; lecteurs 
multimédias portatifs vestimentaires, nommément téléphones cellulaires numériques, lecteurs 
MP3 et MP4 et lecteurs de cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821708&extension=00


  1,821,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 350

  N  de la demandeo 1,821,970  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Snacks Oy, Tuotetie 1, FI-92930 Pyhäntä, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIPVENTURES
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre; grignotines salées à base de pomme de terre; 
croustilles de pomme de terre; croustilles; grignotines extrudées à base de pomme de terre; 
trempettes pour grignotines; grignotines à base de pomme de terre à saveur de fromage. .

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales et de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de maïs; grignotines de tortillas; grignotines extrudées salées à base de céréales; salsas.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
mai 2016 sous le No. 014887954 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=1821970&extension=00


  1,822,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 351

  N  de la demandeo 1,822,119  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Archery Products, Inc., 3929 County 
Road 28, Waterloo, IN 46793, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ARCHERY TAG
Produits

 Classe 28
(1) Flèches non mortelles, arcs et masques pour le tir à l'arc.

(2) Matériel de tir à l'arc, nommément abris gonflables, cibles de tir à l'arc et obstacles de tir à l'arc 
gonflables pour utilisation avec des flèches non mortelles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, planification et tenue d'évènements, de 
compétitions, de jeux, de séances et d'activités ayant trait au tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,208,868 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,208,867 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822119&extension=00


  1,822,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 352

  N  de la demandeo 1,822,127  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellphone-Mate, Inc., 48346 Milmont Drive, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

SURECALL
Produits
Amplificateurs de signaux; amplificateurs, nommément répéteurs et amplificateurs de signaux 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3912100 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822127&extension=00


  1,822,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 353

  N  de la demandeo 1,822,227  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREW ANDERSON, 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5B 6A1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MIND CONTROL
Produits
Casques de sport, vêtements, nommément vêtements d'entraînement et de sport, vêtements tout-
aller, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets et passe-montagnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822227&extension=00


  1,822,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 354

  N  de la demandeo 1,822,228  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREW ANDERSON, 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6A1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sabliers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
Casques de sport, vêtements, nommément vêtements d'entraînement et de sport, vêtements tout-
aller, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles chaussants imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets et passe-montagnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822228&extension=00


  1,822,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 355

  N  de la demandeo 1,822,339  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN CARTA
Produits

 Classe 09
Logiciel d'analyse d'image permettant d'identifier et de quantifier des échantillons biologiques dans 
une image numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822339&extension=00


  1,822,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 356

  N  de la demandeo 1,822,378  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Regional Aviation (Group) Corp., 700B-
11731 Baynes Rd, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN AVIATION COLLEGE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822378&extension=00


  1,822,378
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Vol. 65 No. 3332 page 357

- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte

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 41
Administration d'un établissement d'enseignement collégial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2017 en liaison avec les services.



  1,822,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 358

  N  de la demandeo 1,822,706  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hortibreed, naamloze vennootschap, 
Beerveldse Baan 4, 9080 Lochristi, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HORTINNO
Produits

 Classe 31
Produits et semences agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences agricoles, 
semences à usage horticole, graines d'ensemencement, graines de fleurs et semences de gazon; 
fleurs naturelles et plantes vivantes; produits végétaux décoratifs, nommément boutures, porte-
greffes naturels coupés, feuillage naturel coupé et plantes naturelles coupées pour la culture de 
plantes et de fleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 16 août 2016, demande no: 
1337752 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 octobre 2016 sous le No. 
1000453 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,799  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG, Mattenstrasse 24A, 
4058 Basel, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMVIXA X

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la 
langue.

Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément parasiticides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822799&extension=00


  1,822,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,903  Date de production 2017-02-15
 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

DOUGHNADO
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 jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 
87243292 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=1822903&extension=00


  1,823,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 361

  N  de la demandeo 1,823,206  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT INC. 
(CORPORATION JAPAN), 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

THE iDOLM@STER CINDERELLA GIRLS
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 du 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=1823206&extension=00


  1,823,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 362

  N  de la demandeo 1,823,209  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverdale Mills Corporation, 130 Riverdale 
Street, Northbridge, MA 01534-0200, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARINEMAX
Produits

 Classe 02
(1) Composé de revêtement pour substrats polymériques, nommément revêtement en poudre de 
PVC fait de matériaux renouvelables à base de plantes pour utilisation avec des résines 
thermoplastiques pour le revêtement du métal.

 Classe 06
(2) Treillis métallique recouvert de polymère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 
87/150,858 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 03 avril 2018 
sous le No. 5435951 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=1823209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,324  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAVALISSE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hématologiques, nommément de la thrombocytopénie, de 
la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
949 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,325  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AURTAMA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hématologiques, nommément de la thrombocytopénie, de 
la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
902 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,327  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rigel Pharmaceuticals, Inc., 1180 Veterans 
Boulevard, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEHUKU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie coeliaque, de la colite ulcéreuse; 
préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hématologiques, nommément de la thrombocytopénie, de 
la leucémie, de l'anémie hémolytique auto-immune. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823327&extension=00


  1,823,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,343  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartiva, Inc., 6120 Windward Pkwy., Suite 220, 
Alpharetta, GA 30005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIFFERENCE IS MOVING
Produits
Implants de remplacement du cartilage constitués de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
753 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823343&extension=00


  1,823,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3332 page 367

  N  de la demandeo 1,823,488  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jensen Industries Incorporated, 50 Stillman 
Road, North Haven, CT 06483, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIYO
Produits

 Classe 05
Composants céramiques pour la fabrication de produits dentaires, nommément de couronnes et 
de ponts dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
118 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823488&extension=00


  1,823,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 368

  N  de la demandeo 1,823,604  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arius Technology Inc., 280 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEGRAPH
Produits

 Classe 16
Reproductions artistiques tridimensionnelles créées à l'aide d'une technologie reprographique de 
couleur et géométrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823604&extension=00


  1,823,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 369

  N  de la demandeo 1,823,621  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siebert Hood Consulting, Inc. d/b/a The 
iFranchise Group, Inc. an Illinois Corporation, 
905 W. 175th Street, Suite 2, North 
Homewood, IL 60430, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IFRANCHISE
SERVICES

Classe 35
Consultation en affaires dans le domaine des services de gestion, d'acquisition, de 
développement, de soutien opérationnel, de marketing, de formation en vente et de courtage 
financier pour les nouvelles franchises et les franchises existantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 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=1823621&extension=00


  1,823,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 370

  N  de la demandeo 1,823,700  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longworth Craft Company Incorporated, 108 
Euclid Ave, Toronto, ONTARIO M6J 2J9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

KINSIP
Produits
(1) Sirop d'érable.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vodka, whisky, bourbon, rye, gin, rhum, brandy, panachés 
alcoolisés, cocktails alcoolisés, liqueurs, vin, vin fortifié, spiritueux à base de riz et spiritueux à 
base de blé, nommément vodka, whisky, bourbon, rye, gin, rhum et brandy; amers; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823700&extension=00


  1,823,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 371

  N  de la demandeo 1,823,778  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prosser Psychology Professional Corporation, 
131 Bloor Street West, Suite 410, Toronto, 
ONTARIO M5S 1R1

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de six éléments en forme de croissant qui se chevauchent. Le croissant 
au premier plan du dessin est bleu foncé (Pantone* 296). Le deuxième croissant est bleu foncé, 
mais d'un ton légèrement plus clair que celui du premier croissant. Le troisième croissant est bleu 
foncé, mais d'un ton légèrement plus clair que celui du deuxième croissant, qui est devant lui. Le 
quatrième croissant est vert foncé (Pantone* 370). Le cinquième croissant est vert foncé, mais 
d'un ton légèrement plus clair que celui du quatrième croissant, qui est devant lui. Le sixième 
croissant est vert foncé, mais d'un ton légèrement plus clair que celui du cinquième croissant, qui 
est devant lui. *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823778&extension=00


  1,823,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 372

Évaluations psychologiques, évaluations psychopédagogiques, services de consultation 
psychologique, services de psychothérapie, supervision psychologique.

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



  1,823,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 373

  N  de la demandeo 1,823,905  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marianna Harangozo, 4032 Campbell Range 
Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
6W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Akashic Ranch
SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling spirituel et des allocutions.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823905&extension=00


  1,824,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 374

  N  de la demandeo 1,824,036  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chin Whiskers Grooming Company Inc., Suite 
110, 26 Crystal Ridge Drive, Okotoks, 
ALBERTA T1S 2C3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHISKERS BEARD &amp; HAIR EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits
Produits et accessoires pour les soins de la barbe, nommément huiles, baumes, cires, ciseaux, 
brosses et peignes; nécessaires de toilette pour les soins de la barbe contenant des huiles, des 
baumes, des cires, des ciseaux, des brosses et des peignes; baume pour le soin des tatouages; 
savon liquide et pains de savon pour le visage, les cheveux et 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=1824036&extension=00


  1,824,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 375

  N  de la demandeo 1,824,147  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oretta Hospitality Inc., 633 King St., Toronto, 
ONTARIO M5V 1M5

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

ORETTA
Produits
(1) Pizza.

(2) Café préparé et espresso pour la consommation sur place ou pour emporter.

(3) Pain; pâtisseries; muffins; biscuits; gâteaux; tartes; plats préparés, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, salades préparées, pizzas préparées, 
viande, volaille, gibier, lait et produits laitiers, viandes salaisonnées, produits de la mer, oeufs, 
pâtes alimentaires, riz, céréales, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries, 
confiseries, fromage, yogourt, crème glacée; plats à préparer composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille, de gibier, de produits de la mer, de fruits et de légumes frais, d'huiles 
alimentaires, de fromage, de céréales, de haricots, de noix, de graines comestibles, de sauces, 
d'assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas.

(4) Aliments préemballés, nommément pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, huile 
d'olive, antipasti, biscottis, conserves, nommément poisson et viande en conserve, fruits et 
légumes en conserve, oeufs, volaille, gibier, saucisses en conserve, grains d'espresso.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de café et de boulangerie-pâtisserie; comptoir de plats à emporter, 
services de café et de boulangerie-pâtisserie.

(2) Livraison de pizzas; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Vente au détail de produits alimentaires préemballés et de publications, nommément de livres 
de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4) 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=1824147&extension=00


  1,824,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,201  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANIELLE LAPORTE INC., 1424 Commercial 
Drive, P.O. Box 21708, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 3X0

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

The Fire Starter Sessions
SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de séminaires sur le développement personnel, la croissance personnelle, la 
conscience de soi, la conscience personnelle et l'enrichissement personnel; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de tutorat, de cours, de conférences, de retraites, de séminaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines du développement personnel, de la 
croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience personnelle et de 
l'enrichissement personnel; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours, de 
conférences, de retraites, de séminaires et de formation en ligne dans les domaines du 
développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la conscience 
personnelle et de l'enrichissement personnel, ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif 
connexe; tables rondes et émissions de télévision et de radio continues, tous dans les domaines 
du développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, de la 
conscience personnelle et de l'enrichissement personnel; services d'encadrement personnel dans 
les domaines du développement personnel, de la croissance personnelle, de la conscience de soi, 
de la conscience personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de camps dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement à la 
boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; offre d'encadrement de groupe dans le domaine 
du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824201&extension=00


  1,824,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 377

  N  de la demandeo 1,824,421  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artograph, Inc., 525 9th Street South, Delano, 
MN 55328-8624, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

OPEN STUDIO
Produits

 Classe 12
(1) Chariot d'appoint pour fournitures d'art.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chariot étroit, à savoir support portatif pour fournitures d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155593 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 
5194922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824421&extension=00


  1,824,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,991  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

CIZE
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 de jeux électroniques 
téléchargeables 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 16 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824991&extension=00


  1,825,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 379

  N  de la demandeo 1,825,112  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ashfaq raza, 5542 Highbank Road, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 6E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. BURGER INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825112&extension=00
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Restaurants rapides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,825,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 381

  N  de la demandeo 1,825,177  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDTOWN ATHLETIC CLUBS, LLC, 3611 N. 
Kedzie Avenue, Chicago, Illinois 60618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

/everything
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément exploitation d'un centre d'entraînement physique, de 
santé et de bien-être ainsi que d'un club de santé; offre d'enseignement et de consultation dans 
les domaines de l'entraînement physique, du tennis, de la santé et de l'exercice physique; offre de 
cours et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice et du tennis.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de services de comptoir de 
plats à emporter, de restaurants et de casse-croûte et offre de services de traiteur d'aliments et de 
boissons.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et 
de l'esprit offerts dans une installation de club de santé, services de spa, nommément offre de 
traitements pour le visage, les cheveux, la peau et le corps, traitements esthétiques pour le corps, 
services de manucure et de pédicure, services de massage, services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343,
888 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=1825177&extension=00


  1,825,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3332 page 382

  N  de la demandeo 1,825,216  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of Delaware, 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
KY 42103, 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

FRESHXCL
Produits

 Classe 25
Vestes; pantalons; chandails; chemises; shorts; chaussettes; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352931 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825216&extension=00


  1,825,221
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  N  de la demandeo 1,825,221  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of Delaware, 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
KY 42103, 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

THERMALXCL
Produits

 Classe 25
Vestes; pantalons; chandails; chemises; shorts; chaussettes; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352940 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825221&extension=00


  1,825,224
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3332 page 384

  N  de la demandeo 1,825,224  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Brands, LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of Delaware, 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
KY 42103, 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

COOLXCL
Produits

 Classe 25
Vestes; pantalons; chandails; chemises; shorts; chaussettes; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825224&extension=00


  1,825,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,825,384  Date de production 2017-03-02
 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

3STYLE
SERVICES
Offre de services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de 
conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de l'entraînement physique, 
des acrobaties, de la musique, de la culture, des compétitions de danse, de la nature, de la 
science et de l'histoire; services de parc d'attractions et de parc thématique; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir courses d'automobiles; programmation 
radiophonique; salles de cinéma; organisation de courses automobiles; organisation de courses 
de bateaux; spectacles de danse et de musique; représentations devant public, à savoir opéras; 
représentations devant public, à savoir ballets; expositions d'animaux; expositions d'oeuvres d'art; 
productions théâtrales; édition de publications électroniques; services de reporter; reportages 
photographiques; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation et tenue de 
compétitions de soccer; organisation de courses de vélos; organisation de courses automobiles; 
organisation de parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; organisation et 
tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du football; organisation de combats de boxe; organisation de spectacles 
de gymnastique; organisation de concours de musique; organisation de courses de chevaux; 
activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue d'évènements de 
divertissement et de compétitions, nommément de compétitions de danse, de festivals de 
musique, organisation de salons commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de 
la science et de l'histoire, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de tir à l'arc, de compétitions de badminton, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de handball, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions d'aviron, 
de compétitions de rugby, de compétitions de course à pied, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de 
tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de 
ski nautique, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de saut d'obstacles, de voltige à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825384&extension=00
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cheval, de courses, nommément de courses de vélos, de courses de bateaux, de courses 
d'automobiles, de courses de motos, de courses de ski, de compétitions de ski, de courses de 
planche à neige, d'épreuves de course à pied, de courses de natation, de courses de patin et de 
courses aériennes, de démonstrations d'habileté ayant trait aux bateaux hydropropulsés 
personnels, aux motomarines, aux canots, aux acrobaties aériennes, aux avions, aux motos, aux 
motos hors route, aux karts, aux automobiles de rallye; services de pari en ligne; services de 
production de films et de vidéos; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production d'émissions de radio et de télévision; retouche de photos; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; entraînement physique; entraînement 
dans le domaine du sport; services de bibliothèque; services de traduction; services d'interprète 
linguistique; exploitation d'équipes de course et de sport, nommément dans le secteur des sports 
motorisés, nommément de la course automobile, des rallyes automobiles, des courses de motos, 
des courses aériennes, des courses de karts, des courses de bateaux et des courses de camions; 
services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,825,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05
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  N  de la demandeo 1,825,511  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.C. Dandy Products Ltd., 4012 49 St, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDY HOOD
Produits

 Classe 09
Blocs et couvercles de prise de courant à l'épreuve des intempéries pour l'extérieur et l'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1825511&extension=00


  1,825,646
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  N  de la demandeo 1,825,646  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAVANCLAD
Produits

 Classe 05
Préparations diététiques et suppléments alimentaires diététiques, nommément suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et 
articles médicaux et vétérinaires, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 octobre 2016, demande no: 30 2016 228 679.6
/05 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,750  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYGUEBELLE, une entité légale, 3 chemin de 
la Méjeonne, 26230 VALAURIE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELDFARE
Produits

 Classe 33
Liqueurs; liqueurs de fruits; boissons alcoolisées de fruits; boissons alcooliques à l'exception des 
bières, nommément, gin; spiritueux chinois à base de sorgho; apéritifs alcooliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 septembre 2016, demande no: 015805484 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 mai 2018 sous le No. 015805484 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=1825750&extension=00


  1,825,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 390

  N  de la demandeo 1,825,799  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRAXI S.P.A., Corso Vittorio Emanuele II, 3, 
10125 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAXI
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation et aide offertes aux sociétés ouvertes, aux entreprises et aux entités dans les 
domaines des affaires, de la planification et de l'organisation; consultation et aide offertes aux 
sociétés ouvertes, aux entreprises et aux entités dans le domaine de la sélection de personnel.

Classe 36
(2) Consultation et aide offertes aux sociétés ouvertes, aux entreprises et aux entités dans le 
domaine de la finance; évaluations et analyses à des fins financières et d'assurance.

Classe 41
(3) Consultation et aide offertes aux sociétés ouvertes, aux entreprises et aux entités dans le 
domaine de la formation de personnel.

Classe 42
(4) Consultation et aide offertes aux sociétés ouvertes, aux entreprises et aux entités dans le 
domaine de l'informatique; consultation et aide offertes aux sociétés ouvertes, aux entreprises et 
aux entités dans les domaines de l'écologie et de la prévention de la pollution.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008944035 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825799&extension=00


  1,826,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 391

  N  de la demandeo 1,826,083  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNTORY WHISKY THE FOUNDING HOUSE OF JAPANESE WHISKY EST. 1923

Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 février 2017, demande no: 2017-019186 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826083&extension=00


  1,826,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 392

  N  de la demandeo 1,826,492  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lake of Bays Brewing Company Limited, 2681 
Muskoka Rd. 117 P.O. Box 17, Baysville, 
ONTARIO P0B 1A0

Représentant pour signification
CHRISTOPHER B. WATSON
(Lang & Watson), 106 Main Street East, Unit 2, 
Huntsville, ONTARIO, P1H1K6

MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE GREAT OUTDOORS
Produits

 Classe 11
(1) Équipement et accessoires de service, nommément girafes à bière en fût, réfrigérateurs à bière 
en fût et refroidisseurs pour le service de la bière en fût.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; sous-verres à bière; sous-
verres en papier.

 Classe 21
(4) Verres à boire; grandes tasses à café; tasses en plastique; porte-gobelets isothermes; ouvre-
bouteilles; sous-verres.

 Classe 24
(5) Serviettes de bar; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de golf, chandails, gilets, shorts, 
pantalons, manteaux, chapeaux et foulards.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées, nommément 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=1826492&extension=00


  1,826,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 393

  N  de la demandeo 1,826,513  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agro-Bio Contrôle inc., 8550 Av Émilien-
Letarte, C.P. J2R 0A3, Saint-Hyacinthe, 
QUÉBEC J2R 0A3

MARQUE DE COMMERCE

OXYLIS
Produits

 Classe 05
assainissants tout usage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826513&extension=00


  1,827,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 394

  N  de la demandeo 1,827,164  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ICO Trading, 667 3rd St W, Suite 50, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

Produits

 Classe 21
Siphon à crème fouettée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827164&extension=00


  1,827,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 395

  N  de la demandeo 1,827,353  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, Toshima, 
Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MONO smart
Produits

 Classe 16
Gommes à effacer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,355 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. 
5,296,298 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827353&extension=00


  1,827,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 396

  N  de la demandeo 1,827,425  Date de production 2017-03-15
 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

AMASIL
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de produits alimentaires pour animaux; additifs chimiques 
pour la préparation de produits alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
25 février 1983 sous le No. 1045254 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi 
sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; NFLD2290 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827425&extension=00


  1,827,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 397

  N  de la demandeo 1,827,474  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORD BERNIER INC., 5605 AVENUE DU 
GASPÉ, #401, MONTRÉAL, QUÉBEC H2T 
2A4

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

SUPER FEUILLES
Produits

 Classe 03
Body care products, namely, face lotions, shampoos, hair conditioners, body wash, bubble bath, 
body oils, body lotions, bar soaps for hands, body bar soaps, body scrubs, cosmetic body scrubs 
for the face, day creams, night creams, skin moisturizers, make-up, make-up removers lotions, 
make-up remover wipes, nail polish removers, sunscreen creams, sunscreen lotions, after sun 
lotions, cosmetic sunscreen preparations, sunscreen removing preparations, cosmetics, 
deodorants, lip balms, foot bath lotion, non-medicated foot cream, foot scrubs, foot hydrating 
cream, hand creams, bath salts, non-medicated hair treatment preparations for cosmetic 
purposes, hair color, hair oils, hairspray, hair gels, hair wax, hair mousse, 3 in 1 shampoo/body 
wash/conditioners, hair detanglers, shaving creams, toothpastes, mouthwash, body sprays, body 
powder, body creams, hand soaps, non-medicated herbal calendula creams for the face, face 
creams, face wash, body and face disposable wipes impregnated with cleansing compounds, 
cleansing pre-moistened face wipes, gel wipes impregnated with a skin cleanser, oils for cosmetic 
purposes, oils for toiletry purpose, massage oils, body perfume oils and scented oils, anti-aging 
moisturizers, body oils for fading stretch marks, cosmetic body gels for fading stretch marks, body 
moisturizer in the form of butter, cocoa butter for cosmetic purposes in the nature of breast cream, 
gel baby wipes, baby powder, non-medicated zinc diaper rash creams. Homecare products, 
namely, laundry detergents, oxygen based brightening preparation for laundry use, fabric 
softeners, dishwashing liquid preparations, all-purpose cleaning preparations for cleaning 
surfaces, laundry stain remover, fruit and vegetable contaminant spray cleaner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827474&extension=00


  1,827,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 398

  N  de la demandeo 1,827,676  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Siu Kwan TSANG, 53 Emerald Heights 
Dr, Stouffville, ONTARIO L4A 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY & NIGHT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 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=1827676&extension=00


  1,827,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 399

  N  de la demandeo 1,827,677  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Siu Kwan TSANG, 53 Emerald Heights 
Dr, Stouffville, ONTARIO L4A 0C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAY &amp; NIGHT ANGUS STEAK RAW BAR SINCE 2001

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827677&extension=00


  1,827,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 400

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le texte est 
blanc. L'anneau noir extérieur entoure une bande circulaire orange, qui entoure elle-même un 
autre anneau noir, un anneau blanc et un cercle orange. La tête de vache dessinée au centre du 
cercle orange et sous le texte SINCE 2001 est noire.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2011 en liaison avec les services.



  1,827,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 401

  N  de la demandeo 1,827,788  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Fackoury dba Kaleidosports, 1601 
Victoria St. N, Unit C204, Kitchener, ONTARIO 
N2B 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
Produits

 Classe 28
Bâtons de gardien de but.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de bâtons de gardien de but; personnalisation de bâtons de gardien de but et offre 
d'information sur les bâtons de gardien de but et l'équipement de gardien de but.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 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=1827788&extension=00


  1,827,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 402

  N  de la demandeo 1,827,807  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIJI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Assouplissants à lessive; détergents à lessive pour la maison; produits de nettoyage à sec.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827807&extension=00


  1,827,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 403

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,828,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 404

  N  de la demandeo 1,828,237  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Vermette, 4415 10800 avenue Millen, 
Montréal, QUÉBEC H2C 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGS DE VIE S'OFFRIR EN MÉMOIRE À CEUX QU'ON AIME GUY VERMETTE 
ACCOMPAGNATEUR, ANIMATEUR, CONFÉRENCIER

Description de l’image (Vienne)
- Cartes de visite
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 45
Accompagnement à la production de l'enregistrement vidéo du témoignage d'une personne qui se 
veut un héritage vivant à perpétuer dans le temps avec l'esprit d'un amour paisible.

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=1828237&extension=00


  1,828,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 405

  N  de la demandeo 1,828,337  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc., 
220-1 Bay Street, Gravenhurst, ONTARIO P1P 
1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EST. 1873

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, horloges.

 Classe 16
(2) Instruments d'écriture, nommément stylos, tableaux noirs; imprimés, en l'occurrence pancartes, 
supports d'affichage et affiches.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828337&extension=00
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COMMERCE
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(4) Chaises, caisses.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément verres à boissons, articles de table, glacières en métal et 
glacières en métal pour boissons, et seaux en métal pour refroidir les boissons.

 Classe 24
(6) Drapeaux décoratifs en tissu, banderoles décoratives en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, nommément chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
col, vestes et coupe-vent; vêtements pour femmes, nommément chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts, chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts, débardeurs, chandails à col, 
pantalons-collants, chemises de sport, vestes et coupe-vent; vêtements pour enfants, nommément 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts et chandails à col.

 Classe 30
(8) Aliments, nommément barres alimentaires composées d'un mélange de noix, de bretzels, de 
céréales, de chocolat, de fruits séchés et d'épices, crème glacée.

(9) Sirop d'érable.

(10) Confiseries à la crème glacée, nommément flotteurs à la crème glacée et flotteurs à la crème 
glacée et à l'alcool.

 Classe 32
(12) Eau embouteillée; eau de source embouteillée; eau gazeuse embouteillée; eau aromatisée 
embouteillée; eau aromatisée, eau gazeuse, soda, eau de Seltz; sodas, nommément soda au 
gingembre; boissons non alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire composées 
d'une préparation aromatisante et d'une boisson gazeuse ou d'un jus; sodas, nommément soda à 
l'orange; sodas, nommément bière de bouleau (racinette), bière à l'érable et au gingembre.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément alcool de grain pur, rhum, vodka, whiskey, 
gin, téquila, schnaps, liqueur de café, boisson irlandaise à la crème, brandy; sodas, nommément 
soda tonique; boissons fermentées (autres qu'à base de malt) (sauf le bière), nommément cidre, 
soda au gingembre, sodas alcoolisés, toniques alcoolisés et panachés.

(13) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément boissons mélangées prêtes à boire 
composées d'alcool (nommément d'alcool de grain pur, de rhum, de vodka, de whiskey, de gin, de 
téquila, de schnaps, de liqueur de café, de boisson irlandaise à la crème ou de brandy) et d'une 
boisson gazeuse ou d'un jus.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons, d'aliments, d'antiquités, de marchandises, en 
l'occurrence de vêtements, d'articles ménagers, en l'occurrence de vêtements, de verrerie, 
d'articles de table, de chaînes porte-clés, de drapeaux, de banderoles, d'instruments d'écriture, de 
glacières en métal et de glacières en métal pour boissons, de seaux, de chaises, de parapluies, 
d'aimants, de caisses, d'appareils d'éclairage, d'horloges, de tableaux noirs, de jeux, d'ouvre-
bouteilles et d'accessoires pour lunettes de soleil; vente au détail en ligne de boissons, d'aliments, 
d'antiquités, de marchandises, en l'occurrence de vêtements, d'articles ménagers, en l'occurrence 
de vêtements, de verrerie, d'articles de table, de chaînes porte-clés, de drapeaux, de banderoles, 
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d'instruments d'écriture, de glacières en métal et de glacières en métal pour boissons, de seaux, 
de chaises, de parapluies, d'aimants, de caisses, d'appareils d'éclairage, d'horloges et de tableaux 
noirs, à l'aide d'un site Web; vente en gros et au détail de boissons pour des tiers.

Classe 39
(2) Services de logistique pour des tiers dans le domaine des aliments et des boissons, 
nommément services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément 
suivi de produits finis et d'autre fret pour des tiers; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et autres services de fret pour des tiers; transport des 
marchandises de tiers par camion et par train; gestion des stocks; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne 
logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre 
et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des tiers; services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux services de gestion 
opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, aux chaînes logistiques ainsi qu'aux 
systèmes de production et aux solutions de distribution; exploitation d'une entreprise 
d'embouteillage et de vente d'eau et de sirop d'érable.

Classe 42
(3) Restaurant, café-restaurant, comptoir de crème glacée.

(4) Services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (12), (13) et en liaison avec les services (1), (4); 01 juillet 2016 en 
liaison avec les produits (9). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (8), (11) et en liaison 
avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,828,478  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 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

HEMKA
Produits

 Classe 28
(1) Figurines jouets; mélanges à modeler jouets, moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des mélanges à modeler jouets; jouets multiactivités pour enfants; casse-tête; jeux 
de plateau; jeux de société; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de poche électroniques autres que pour les écrans d'affichage indépendants ou 
les moniteurs.

(2) Articles de jeu, nommément poupées, vêtements et accessoires de poupée; jouets en peluche; 
jouets rembourrés; personnages et animaux jouets en plastique et en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2016, demande no: 
87256435 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=1828478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,482  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASK Chemicals LLC, Corporation Trust Center, 
1209 Orange St., Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXPOUR
Produits

 Classe 17
Manchons en matériaux réfractaires pour les procédés de coulage et de moulage dans l'industrie 
de la fonderie; manchons isolants pour masselottes pour les procédés de coulage et de moulage 
dans l'industrie de la fonderie; manchons exothermiques pour masselottes pour les procédés de 
coulage et de moulage dans l'industrie de la fonderie; matériaux réfractaires préformés pour les 
procédés de coulage et de moulage dans l'industrie de la fonderie; entonnoirs de coulée en 
matériaux réfractaires pour les procédés de coulage et de moulage dans l'industrie de la fonderie; 
doublures réfractaires exothermiques et isolantes pour la fabrication de noyaux et de moules. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,664  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schaatsenfabriek Viking B.V., Palmpolstraat 
100, 1327 CJ Almere, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE
Produits

 Classe 28
Patins à glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 octobre 2016, demande no: 015910276 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 février 2017 sous le No. 015910276 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=1828664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,051  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry St 
West, St Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE'S HOW
SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de quincaillerie pour la construction et la maison, de 
centres de matériaux de construction et de magasins de vente au détail de mobilier; offre de 
conseils et de documents d'information sur les produits ayant trait à l'exploitation de magasins de 
vente au détail de quincaillerie pour la construction et la maison, de centres de matériaux de 
construction et de magasins de vente au détail de mobilier; exploitation d'un site Web d'information 
sur la quincaillerie pour la construction et la maison, les matériaux de construction, le mobilier, les 
projets de construction, les projets d'amélioration d'habitations ainsi que les services d'installation 
d'appareils, de portes, de fenêtres, de revêtements de sol, d'accessoires de salle de bain, de 
terrasses, de clôtures, de garages, de cuisines, de toitures, de revêtements extérieurs, de mobilier 
de jardin et de patio, de remises et de maisonnettes jouets; offre de conseils et d'aide concernant 
l'achat massif et économique de marchandises ayant trait à l'exploitation de magasins de vente au 
détail de quincaillerie pour la construction et la maison, de centres de matériaux de construction et 
de magasins de vente au détail de mobilier; offre de conseils concernant l'achat de marchandises 
dans des magasins de vente au détail de quincaillerie pour la construction et la maison, dans des 
centres de matériaux de construction et dans des magasins de vente au détail de mobilier; 
services de cartes de crédit; services d'assurance; services de bulletins d'information en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,055  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Beest B.V., Industrieweg 6, 3361 HJ 
SLIEDRECHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAN BEEST B

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le bleu, le sarcelle et le blanc. Les mots VAN et BEEST sont noirs. Les lignes 
horizontales au-dessus et au-dessous des mots VAN BEEST sont bleues. Le dessin à droite des 
mots VAN BEEST est constitué de deux éléments verticaux sarcelle, chacun ayant un cercle à 
une extrémité, et de deux formes en U bleues, le U étant ouvert du côté gauche.

Produits
(1) Quincaillerie en métal, nommément clous, coins en métal, chevilles en métal, rondelles en 
métal, écrous en métal, vis (quincaillerie), broquettes en métal, bouchons en métal, boulons en 
métal, rivets en métal et anneaux à vis; quincaillerie en métal, nommément crochets de levage et 
crochets pivotants; accessoires à chaînes, nommément raccords en métal pour chaînes et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829055&extension=00
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mousquetons en métal; manilles en métal; manilles et crochets en métal pour le levage et la 
manutention; émerillons en métal; pièces de liaison pour régler la tension; griffes de 
raccourcissement en métal; raccords en métal pour chaînes; accessoires pour câbles métalliques; 
attaches en métal pour câbles; boucles (quincaillerie) en métal commun à usage industriel; 
boulons à oeil; tendeurs d'arrimage en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles, 
serre-joints de charpentier en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-câbles en 
métal; pinces lève-tôle; blocs réfractaires en métal; anneaux à vis en métal; anneaux de levage en 
métal.

(2) Câbles de levage non électriques, fil d'acier et chaînes en métal; cosses de câble en métal; 
quincaillerie en métal, nommément chevilles à expansion pour la fixation de vis et manchons 
d'accouplement pour câbles; prises électriques, prises mobiles, jeux de douilles; tendeurs en 
métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,829,060  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jing Xiu Lin, 53-653A Warden Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1L 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUA REN HAO CHE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Têtes d'animaux de la série I
- Pandas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUA REN HAO CHE est CHINESE 
GOOD CAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA REN HAO CHE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829060&extension=00
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Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'offre de services d'autopartage, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'envoi d'alertes électroniques sur des clients potentiels, des 
jumelages idéaux et des messages traitant des services offerts, pour la planification, nommément 
le mise en relation de fournisseurs de transport avec des personnes et des groupes ayant besoin 
de moyens de transport, pour l'organisation et la réservation de moyens de transport, ainsi que 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques; matériel informatique et logiciels pour 
l'offre de services de transport par voiture; logiciels d'application mobiles pour le jumelage de 
conducteurs et de passagers; logiciels d'application mobiles pour la coordination de services de 
transport par voiture.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Location de voitures; services d'autopartage; transport par voiture louée; offre de parcs de 
stationnement; réservation de voitures de location; services de taxi; organisation, réservation et 
préparation d'excursions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,829,366  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRZ Marketing, Inc., 492 McClurg Rd., 
Boardman, OH 44512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Guy Ira Hughes a été déposé.

Produits

 Classe 30
(1) Sauce barbecue.

(2) Ketchup; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5146615 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=1829366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,367  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRZ Marketing, Inc., 492 McClurg Rd., 
Boardman, OH 44512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G HUGHES SMOKEHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Guy Ira Hughes a été déposé.

Produits

 Classe 30
Sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5159815 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=1829367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,405  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 S 228th 
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CO-OP
Produits

 Classe 12
Vélos, sièges de vélo, roues de vélo, guidons de vélo, fourches de vélo, potences de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,440  Date de production 2017-03-27
 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
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

STRANGER THINGS
Produits
(1) Véhicules, nommément appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément véhicules tout-terrain, automobiles, bateaux et vélos; accessoires de vélo, 
nommément avertisseurs, sonnettes, selles, réflecteurs et poignées de guidon; scooters; béquilles 
pour scooters; roues pour scooters; drones, nommément drones civils et drones pour la 
photographie.

(2) Miroirs, cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, de rangement et de transport, 
nommément contenants en carton, contenants d'emballage en plastique et contenants pour 
aliments; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquillages; sépiolite; ambre jaune; 
coussins; brillant décoratif; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et en 
bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de poupée, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; matelas; miroirs; décorations de fête en 
plastique; cadres pour photos; banderoles en plastique; oreillers et coussins; drapeaux en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation 
de fantaisie en plastique; fanions en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; 
sacs de couchage; carillons éoliens; stores; produits en plastique, nommément mobiles décoratifs, 
mâts de drapeau et breloques porte-clés; ornements autres que pour Noël en plâtre; ornements 
autres que pour Noël en plastique; ornements autres que pour Noël en cire; ornements autres que 
pour Noël en bois; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; couvre-clés, nommément 
capuchons en plastique ou en caoutchouc utilisés pour recouvrir le bout des clés; coffrets à bijoux 
autres qu'en métaux précieux, miroirs.

(3) Tissus et substituts de tissu, nommément linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique. 
Linge de toilette; serviettes de bain; baldaquins; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
couvertures de lit; jetés; couvertures en tricot; calicot; couettes; couvertures en soie; couvertures 
en laine; couvertures pour enfants; couvertures de bébé; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
baldaquins pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; capes de bain; serviettes de bain; serviettes de cuisine; serviettes de plage; linge de 
maison; mouchoirs; taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses à mobilier en tissu; dessus de table 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829440&extension=00


  1,829,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 420

en plastique; rideaux de douche; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; serviettes de bain et de plage; débarbouillettes; gants de cuisinier; doublures de 
sac de couchage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2017, demande no: 016494064 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 1,829,535  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND GLASS
Produits
(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; machines électriques d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; machines d'entretien de vêtements 
dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique, 
nommément machines à essorer le linge et machines à laver; robots à coudre; ventilateurs 
électriques rotatifs; compresseurs rotatifs pour conditionneurs d'air, machines de 
déshumidification, machines industrielles et réfrigérateurs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
essoreuses centrifuges (sans chaleur); batteurs électriques à usage domestique; robots culinaires 
électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; aspirateurs à main.

(2) Cuisinières électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; membranes filtrantes pour purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
cuisinières au gaz; fours électriques, nommément fours à convection, fours de boulangerie, fours 
conventionnels et fours à micro-ondes; appareils ou installations électriques pour la cuisson, 
nommément cuisinières électriques, marmites à vapeur électriques, fours électriques à usage 
domestique et grils; réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques; machines d'entretien de 
vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à usage 
domestique, nommément presseurs de vêtements à vapeur; sécheuses électriques dotées de 
fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique; 
sèche-linge et presseurs de vêtements à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,540  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ULRYVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 octobre 2016, demande no: 2016/02236 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,545  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENPOINTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 novembre 2016, demande no: 2016/02439 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,561  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BICTARVY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 octobre 2016, demande no: 2016/02222 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,620  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mos Mos Inc., 151 Bay Street, Apt. 1408, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7T2

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

MARQUE DE COMMERCE

INCREASED EFFICIENCY
Produits

 Classe 30
Boissons, nommément café, thé et tisanes, ainsi que boissons non alcoolisées à base de café, de 
thé et de tisanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1829620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,793  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRZ MARKETING, INC., 492 McClurg Rd., 
Boardman, OH 44512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G HUGHES

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Guy Ira Hughes a été déposé.

Produits

 Classe 30
Ketchup; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,907  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutragenius Group Inc., 95 Mural Street, Suite 
600, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

Cellcode
Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge et mélatonine; suppléments à base de plantes 
en comprimés, en capsules, en gel ou liquides contenant au moins un des ingrédients suivants : 
racine de cimicaire à grappes, ginseng américain et épimède; suppléments alimentaires, 
nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, zinc et magnésium; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; ingrédients pour suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux et antioxydants.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires et 
d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines et de journaux, 
tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine de la saine alimentation, 
suppléments alimentaires et nutritifs, vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en matière de réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de 
santé naturels par santé Canada; consultation en matière de réglementation des suppléments 
alimentaires par la Food and Drug Administration des États-Unis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829907&extension=00
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(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,830,006  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENS REA, INC., 2168 S Atlantic Blvd., #STE. 
210, Monterey Park, CA 91754, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. ZODIAK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daniel James Laughlin a été déposé.

Produits

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires de sport, vêtements tout-aller; chapeaux et casquettes.

 Classe 31
(2) Semis, semences à usage horticole, plants de cannabis vivants, plants de chanvre vivants, 
plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 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=1830006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,065  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.P.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), 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

Indexes
FERRILENE

Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 novembre 
1994 sous le No. 633966 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=1830065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,066  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALAGRO S.P.A., Via Cagliari, 1 - Zona 
Industriale, 66041 ATESSA (CH), 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

Indexes
ERGER

Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 avril 1999 
sous le No. 777383 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=1830066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,276  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAIROS: CANADIAN ECUMENICAL JUSTICE 
INITIATIVES/KAIROS: INITIATIVES 
OECUMÉNIQUES CANADIENNES POUR LA 
JUSTICE, 310 Dupont Street, 2nd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANKET EXERCISE
Produits
(1) Bulletins d'information; livrets; manuels; publications imprimées dans les domaines de l'histoire 
et de la culture autochtones; publications imprimées dans le domaine des droits des autochtones; 
publications électroniques dans les domaines de l'histoire, de la culture et du patrimoine 
autochtones; publications électroniques dans le domaine des droits des autochtones; publications 
électroniques sur divers sujets d'apprentissage pour l'enseignement dans les domaines de 
l'histoire, de la culture et du patrimoine autochtones.

(2) Tasses; grandes tasses; couvertures; affiches; banderoles; stylos; tee-shirts; débardeurs; 
hauts courts; chemises de golf; chandails; chandails à capuchon; macarons; macarons de 
fantaisie; épingles de bijouterie; épinglettes; épinglettes de fantaisie; épinglettes décoratives; 
tableaux d'affichage; vitrines; présentoirs au sol; CD et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique, de nouvelles et de représentations dramatiques; 
didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans les domaines des droits, du patrimoine et de 
l'histoire des autochtones.

SERVICES
(1) Offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'histoire et du patrimoine autochtones; 
offre d'ateliers et de conférences dans le domaine des droits des autochtones; organisation 
d'ateliers et de cours dans le domaine des sciences sociales; services éducatifs et de consultation 
dans les domaines des droits des autochtones, de la culture autochtone et des enjeux touchant les 
autochtones.

(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de nouvelles et 
d'émissions ayant trait à la culture autochtone et au patrimoine autochtone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,634  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE FEARLESSLY
Produits
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et 
nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,343 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,264  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arturo Sánchez e Hijos S.L., Filiberto Villalobos 
141, 37770, Guijuelo, Salamanca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTURO SÁNCHEZ JOYA DE LA GASTRONOMÍA JEWEL OF GASTRONOMY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Porcs, sangliers, phacochères
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols JOYA DE LA GASTRONOMIA est 
JEWEL OF GASTRONOMY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831264&extension=00


  1,831,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 435

Produits

 Classe 29
Jambon, épaules de porc, saucisses et longes de porc.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
janvier 2013 sous le No. 011238607 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,831,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 436

  N  de la demandeo 1,831,290  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 946 Quality Drive, 
Lancaster, SC 29720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NMXMP02
Produits

 Classe 05
Extraits de magnolia et de phellodendre comme composant de supplément alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/397,
272 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831290&extension=00


  1,831,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 437

  N  de la demandeo 1,831,452  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziegler Canada Inc., 15 McCallum Place, P.O. 
Box 190, Keene, ONTARIO K0L 2G0

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

MAXXHARVEST
Produits

 Classe 07
(1) Rotoculteurs agricoles; élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; 
charrues agricoles; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; moissonneuses-
batteuses; herses tractées; distributeurs d'engrais tractés; herses tractées; dégazonneuses; 
machinerie agricole, nommément moissonneuses-batteuses et accessoires connexes; machines 
agricoles, nommément rotoculteurs, herses à disques; moissonneuses-batteuses; machines à 
sécher les grains à usage agricole; machines de labourage à usage agricole; machines de culture 
intercalaire à usage agricole; instruments agricoles tractés, nommément rouleaux, semoirs, 
planteuses et planteuses à légumes; instruments agricoles tractés, nommément charrues, herses, 
tondeuses, moissonneuses; charrues agricoles; rotoculteurs électriques; herses tractées.

 Classe 12
(2) Tracteurs; tracteurs à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1831452&extension=00


  1,831,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 438

  N  de la demandeo 1,831,459  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DX270
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de diagnostic ainsi qu'unités de stockage de données pour l'analyse, 
l'essai, la surveillance et la mesure d'émissions d'échappement, nommément fumimètres 
numériques, détecteurs de fumée électriques, détecteurs de fumée, analyseurs de gaz de 
carneau; fumimètres numériques; détecteurs de fumée électriques; détecteurs de fumée; 
analyseurs de gaz de carneau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831459&extension=00


  1,831,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 439

  N  de la demandeo 1,831,721  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaz Concepts Inc., One East 33rd Street, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN BABY
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures de lit; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes pour bébés, capes de 
bain; débarbouillettes.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément combinés, barboteuses, combinaisons, 
peignoirs, chapeaux, casquettes, bottillons, mitaines, hauts (combinaisons) pour nourrissons avec 
boutons-pression, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, chandails, gants; bavoirs en tissu; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures pour bébés; chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
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. 5050772 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=1831721&extension=00


  1,831,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 440

  N  de la demandeo 1,831,933  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE ADVANCED CARE GO FRESH NUTRIUM MOISTURE REBALANCE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831933&extension=00


  1,831,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 441

- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères 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 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 442

  N  de la demandeo 1,831,968  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLACE VERSAILLES INC., 300-5125 Rue Du 
Trianon, Montréal, QUEBEC H1M 2S5

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PV

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Exploitation d'un centre commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1831968&extension=00


  1,832,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 443

  N  de la demandeo 1,832,087  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBASE SOLUTIONS LTD., 7 SAVONA 
CRESCENT, HAMILTON, ONTARIO L8N 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

HBASE
Produits

 Classe 09
(1) Télémètre laser; rubans à mesurer au laser.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(3) Tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(4) Coussins pour le baseball; marbres; gants de frappeur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; vente en gros d'articles de 
sport.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de sport.

Classe 41
(3) Location d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832087&extension=00


  1,832,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 444

  N  de la demandeo 1,832,200  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halo Innovations, Inc. (a Minnesota 
Corporation), 111 Cheshire Lane, Suite 700, 
Minnetonka, MN 55305-2325, 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

SNOOZYPOD
Produits

 Classe 10
Accessoires pour lit d'enfant et lit de tout-petit servant à produire des vibrations pendant le 
sommeil; accessoires pour lit d'enfant et lit de tout-petit, nommément appareils électroniques 
servant d'émetteurs de vibrations ou de bruit blanc, ou encore de veilleuses dans un berceau ou 
un lit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 
87233672 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 
2017 sous le No. 5,336,866 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=1832200&extension=00


  1,832,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 445

  N  de la demandeo 1,832,431  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING-HSUAN HSU, 5F., No.13, Yanping S. 
Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, 
TAIWAN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAISYCODE OS O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Salons de beauté; services de salon de coiffure; services de consultation en matière de beauté 
concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, de produits 
de soins personnels ainsi que de produits de bain, pour le corps et de beauté; offre d'information 
et de conseils aux consommateurs sur les soins de nettoyage et de beauté et sur le choix de 
maquillage, de cosmétiques et de produits de beauté; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de consultation 
en matière de bien-être et de santé, nommément offre d'information sur la bonne condition 
physique et l'alimentation; services de soins de santé, nommément physiothérapie, réadaptation 
physique; médecine parallèle, nommément acupuncture, thérapie corporelle, conseils en 
alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832431&extension=00


  1,832,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 446

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services.



  1,832,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 447

  N  de la demandeo 1,832,525  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. DE C.
V., Carlos B. Zetina No. 80, Parque Industrial 
Xalostoc, Ecatepec, Edo. de México, 55348, 
MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

ROMIX
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment à usage domestique, nommément produits de blanchiment pour nettoyer 
les vêtements, les planchers, la cuisine et la salle de bain; produits de nettoyage et de polissage 
pour vêtements, planchers, cuisines, nommément planchers, vaisselle et plans de travail, salles de 
bain, nommément planchers et toilettes, assiettes, vaisselle et verres; produits dégraissants pour 
la maison; dentifrices; lotions capillaires; javellisant à lessive; détergent à lessive; savon à lessive; 
parfums; savons et détergents nettoyer les vêtements, les planchers, la cuisine, la salle de bain, 
les assiettes, la vaisselle et les verres; produits détachants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832525&extension=00


  1,832,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 448

  N  de la demandeo 1,832,530  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Oster, 6a Hinckley Street, Naracoorte, 
South Australia 5271, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBERT OSTER SIGNATURE
Produits

 Classe 16
(1) Encres.

(2) Blocs-correspondance, enveloppes, papier à lettres, instruments d'écriture, stylos-plumes, 
stylos-plumes de type stylo à bille, pointes de stylo à bille pour stylos-plumes, stylos à pointe 
feutre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1832530&extension=00


  1,832,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 449

  N  de la demandeo 1,832,576  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gabriel Elbaz, 715, Square Victoria - suite 400, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S FORTÉ
Produits

 Classe 29
(1) Homards; crevettes; poisson et fruits de mer; crabes; palourdes; homards congelés; crabes 
congelés; palourdes congelées; crevettes congelées; poisson congelé; fruits de mer congelés; 
soupes; préparations pour faire des soupes; concentrés de bouillon; soupes concentrées; 
préparations pour soupes; pâtes pour soupes; extraits pour soupes; soupe précuite; soupe au 
homard, soupe au crabe, soupe aux palourdes, soupe aux crevettes, soupe au poisson, soupe 
aux fruits de mer; bisques à base de homard, de crabe, de palourdes, de crevettes, de poisson et 
de fruits de mer; bases culinaires de homard, de crabe, de palourdes, de crevettes, de poisson et 
de fruits de mer; préparations pour bisques à base de homard, de crabe, de palourdes, de 
crevettes, de poisson et de fruits de mer; rillettes à base de homard, de crabe, de palourdes, de 
crevettes, de poisson et de fruits de mer; huile de homard, huile de crabe, huile de palourde, huile 
de crevette, huile de poisson, huile de fruits de mer; plats préparés à base de homard, plats 
préparés à base de crabe, plats préparés à base de palourdes, plats préparés à base de 
crevettes, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de fruits de mer.

 Classe 30
(2) Garnitures à base de homard, de crabe, de palourdes, de crevettes, de poisson et de fruits de 
mer; sauce au poisson, sauce au homard, sauce au crabe, sauce aux palourdes, sauce aux 
crevettes, sauce aux fruits de mer; assaisonnements.

 Classe 31
(3) Homards vivants et frais; crabes vivants et frais; palourdes vivantes et fraîches; crevettes 
vivantes et fraîches; poissons vivants et frais; fruits de mer vivants et frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832576&extension=00


  1,832,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 450

  N  de la demandeo 1,832,577  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Équipements d'érablière C.D.L. inc., 257, 
Route 279, Saint-Lazare, QUEBEC G0R 3J0

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

SpinSeal
Produits

 Classe 07
(1) Outil portatif pour la soudure d'accessoires à un conduit tubulaire par électrofusion.

 Classe 17
(2) Accessoires autres qu'en métal et accessoires en plastique pour tuyaux, accessoires de 
tuyauterie autres qu'en métal, à savoir chalumeaux, canalisations principales et tubes flexibles en 
plastique pour l'industrie de l'acériculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832577&extension=00


  1,832,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 451

  N  de la demandeo 1,832,597  Date de production 2017-04-13
 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

ZOMOS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832597&extension=00


  1,832,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 452

  N  de la demandeo 1,832,598  Date de production 2017-04-13
 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

IZZOP
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832598&extension=00


  1,833,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 453

  N  de la demandeo 1,833,119  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AXE MESSY LOOK
Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833119&extension=00


  1,833,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 454

  N  de la demandeo 1,833,196  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Backun Musical Services Limited, #1 - 6750 
Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKUN
Produits

 Classe 15
Instruments à vent et accessoires pour instruments à vent, nommément embouchures, barillets et 
pavillons.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments de musique et d'accessoires pour 
instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 
2017, demande no: 87/408,127 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 
décembre 2017 sous le No. 5,363,404 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833196&extension=00


  1,833,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 455

  N  de la demandeo 1,833,204  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 701 
International Parkway, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NV BE THE ENVY

Produits

 Classe 03
Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et maquillage; fond de teint; 
hydratants antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/297,
584 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 novembre 2017 
sous le No. 5,331,393 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833204&extension=00


  1,833,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 456

  N  de la demandeo 1,833,253  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC. a Delaware corporation, 
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, UNITED STATES OF AMERICA

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

MISFIT PHASE
Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres-bracelets contenant un logiciel pour l'envoi et la réception de données ou pour le suivi 
d'activités personnelles d'entraînement physique.

 Classe 14
(2) Montres; montres dotées de fonctions de suivi d'activités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87
/229075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833253&extension=00


  1,833,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 457

  N  de la demandeo 1,833,562  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISES ETF CANADA INC, 300-70 
Rue Dalhousie, Quebec, QUEBEC G1K 4B2

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETF MINING

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits

 Classe 12
Plateforme pour camion de transport minier.

SERVICES

Classe 39
Services complets de transport minier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1833562&extension=00


  1,833,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 458

  N  de la demandeo 1,833,738  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY 
CO., LTD., National High-tech Industrial 
Development Zone, Yucheng, Dezhou City, 
Shandong Province, 251200, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL LONGLIVE LONG LI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « dragon »; « force ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Long »; « Li ».

Produits

 Classe 01
(1) Amidon pour la fabrication de papier ou de tissus; alcool éthylique; sorbitol; alcool de sucre; 
glucose pour l'industrie alimentaire; pentaalcool dérivé du xylose; xylo-oligosaccharides; maltitol; 
édulcorants artificiels.

 Classe 30
(2) Sucre; édulcorants naturels; glucose à usage culinaire; sucreries sous forme de bonbons; 
maltose; mélasse alimentaire; boissons au thé; sirop doré; farine de soya; grignotines à base de 
céréales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833738&extension=00


  1,833,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 459

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,833,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 460

  N  de la demandeo 1,833,813  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gala Bakery Inc., 190 Hempstead Dr, 
Hamilton, ONTARIO L8W 2E8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GALA BAKERY
Produits
Pains, gâteaux, desserts à base de crème pâtissière, desserts à base de fruits, desserts à la 
crème, pâtisseries sucrées, pâtisseries salées, biscuits, börek, crèmes pâtissières, strudels, 
baklavas, choux à la crème et millefeuilles.

SERVICES
Exploitation de boulangeries-pâtisseries et de cafés-restaurants; services de restaurant; vente au 
détail et en gros de pains, de gâteaux, de desserts, de pâtisseries sucrées, de pâtisseries salées, 
de biscuits, de börek, de crèmes pâtissières, de strudels, de baklavas, de choux à la crème et de 
millefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833813&extension=00


  1,833,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 461

  N  de la demandeo 1,833,814  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gala Bakery Inc., 190 Hempstead Dr, 
Hamilton, ONTARIO L8W 2E8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GB GALA BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Pains, gâteaux, desserts à base de crème pâtissière, desserts à base de fruits, desserts à la 
crème, pâtisseries sucrées, pâtisseries salées, biscuits, börek, crèmes pâtissières, strudels, 
baklavas, choux à la crème et millefeuilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de boulangeries-pâtisseries; vente au détail et en gros de pains, de gâteaux, de 
desserts, de pâtisseries sucrées, de pâtisseries salées, de biscuits, de börek, de crèmes 
pâtissières, de strudels, de baklavas, de choux à la crème et de millefeuilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833814&extension=00


  1,833,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 462

Classe 43
(2) Exploitation de cafés-restaurants; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,833,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 463

  N  de la demandeo 1,833,825  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUCOTAIN
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins capillaires; savons pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; 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=1833825&extension=00


  1,833,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 464

  N  de la demandeo 1,833,938  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CMS CIRCUIT SOLUTIONS, INC, 41549 
Cherry Street, Murrieta, CA 92564-1031, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RON BOZZER
1100 - 925 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMS CIRCUIT SOLUTIONS, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux triangles imbriqués : l'un est plus petit que l'autre et chacun 
comporte un côté ouvert. Trois lettres minuscules, « cms », sont situées à droite des triangles et 
en dessous de celles-ci se trouvent les mots en lettres majuscules moulées CIRCUIT 
SOLUTIONS, INC.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de substrats céramiques sophistiqués, imprimés et gravés, à couches 
épaisses, de circuits sur substrats à couches épaisses et de circuits à couches épaisses pour les 
produits nécessitant une fiabilité et une résistance particulières à la chaleur, au froid ou aux 
produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,267,752 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833938&extension=00


  1,833,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 465

  N  de la demandeo 1,833,999  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Willab Aktiebolag Box 1180, 269 25 Bastad, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

HANSBO SPORT
Produits

 Classe 18
(1) Parapluies et parasols; bâtons de marche; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de 
transport; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bandages de patte pour chevaux; 
jambières pour animaux; mors pour animaux [harnais]; bottes et cloches pour chevaux; filets de 
bride; guêtres et bandages de genou pour chevaux; couvertures pour animaux; musettes pour 
animaux; costumes pour animaux; articles de transport pour animaux [sacs]; rênes; masques 
antimouches pour animaux; chemises antimouches pour chevaux; musettes; licous; pièces en 
caoutchouc pour étriers; colliers pour animaux; fers à cheval; protège-queue; couvertures pour 
chevaux; protections pour sabot; visières pour équidés; cuir pour harnais; couvre-reins; rênes; 
longes à trotter; martingales; bandeaux pour chevaux; colliers contre le rot pour chevaux; sangles 
d'éperon; selles d'équitation; attaches de selle; arçons de selle; couvertures de selle; harnais; 
étrivières; étriers; étriers en métal; étrivières.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, vestes, gilets, 
chandails, gants, chaussettes, tabliers, pantalons, shorts, vestes en tricot, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, cravates, tee-shirts, mitaines et jupes; chaussures; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et chapeaux imperméables; tabliers [vêtements]; gants 
[vêtements]; pantalons; bottes; chaussures de sport; vestes en tricot; chemises; gants [vêtements]; 
vestes [vêtements]; jodhpurs imperméables; gants d'équitation imperméables; cravates; 
chapeaux; bonneterie, bas de sport, bas-culottes, mi-bas, bas de nylon; tee-shirts; mitaines; 
chaussures d'équitation; jodhpurs; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; gants d'équitation; 
vêtements d'équitation, nommément chaussures d'équitation, jodhpurs, bottes d'équitation, vestes 
d'équitation, gants d'équitation et pantalons d'équitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2017 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: SUÈDE 03 novembre 2016, demande no: 2016/07570 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 23 janvier 2017 sous le No. 537232 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833999&extension=00


  1,834,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 466

  N  de la demandeo 1,834,118  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET ACTIVE
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834118&extension=00


  1,834,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 467

  N  de la demandeo 1,834,188  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D.C. Designs, LLC, 529 Fifth Avenue, 16th 
Floor, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Gouttes
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 14
Bijoux et bijoux à diamants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834188&extension=00


  1,834,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 468

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5123601 en liaison avec les 
produits



  1,834,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 469

  N  de la demandeo 1,834,259  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55218 
Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOVELA O

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux

Produits
Vaccins pour vaches; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants, 
communiqués de presse, photos, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, revues dans le domaine de la médecine vétérinaire, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo interactifs, 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=1834259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,434  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

109652 CANADA LTD., 100-8750 Ch De La 
Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1H2

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY STYLED

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834434&extension=00
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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 1,834,704  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Webasto SE, 82131, Stockdorf, GERMANY
Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

ThrowBack
Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément automobiles, et pièces constituantes connexes; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément toits pour véhicules; toits de rechange pour véhicules; toits 
souples pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2016, demande no: 3020161097639 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,846  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Table Event Planning Corporation, 311-
48 Suncrest Blvd, Thornhill, ONTARIO L3T 7Y5

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

Bright Table
SERVICES

Classe 39
(2) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de voyages.

Classe 41
(1) Planification d'évènements et organisation d'évènements communautaires.

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=1834846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,918  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDIAMO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1834918&extension=00


  1,834,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 475

  N  de la demandeo 1,834,954  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ara AG, Zur Schlenkhecke 4, 40764 
Langenfeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ara Fusion 4
Produits
Vêtements, notamment ceintures; articles chaussants, notamment semelles intérieures; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 novembre 2016, demande no: 3020161107073 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 février 2017 sous le No. 302016110707 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=1834954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,049  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manuka Tree Limited, 280 Cooden Drive, 
BEXHILL-ON-SEA, TN39 3AB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

M-LIFE
Produits

 Classe 25
(1) Pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; chaussures de yoga; vêtements de sport; collants de 
sport; gilets de corps pour le sport; maillots de bain; bikinis; bandeaux absorbants; sous-vêtements.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga; tapis de gymnastique; tapis d'exercice pour gymnases.

 Classe 28
(3) Sangles de yoga; blocs de yoga; ballons de gymnastique pour le yoga; bancs d'aérobie; poids 
d'exercice pour chevilles et poignets; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
haltères longs; bancs de gymnastique; haltères; balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; barres d'exercice; balles souples antistress; balles d'exercice antistress.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 avril 2017, demande no: UK00003224260 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 2017 sous le No. 
UK00003224260 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=1835049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,092  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tot on the Pot, LLC, 12822 Jesse Smith Road, 
Mount Airy, MD 21771, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
YARON GUDES
63 Roxborough Lane, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4T2

MARQUE DE COMMERCE

Tot on the Pot
Produits

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

(2) Livre d'activité pour enfants et livre pour enfants.

 Classe 28
(3) Poupées; poupées pour jouer; poupées en tissu; poupées en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et animaux rembourrés.

(4) Poupées en peluche et livre pour enfants vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835092&extension=00


  1,835,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 478

  N  de la demandeo 1,835,115  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brew Guys Limited, 95 Akerley Boulevard, 
Suite 1, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1R7

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

MIST BOOSTERS
Produits
Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, nommément extraits de levure pour la 
consommation humaine servant à la préparation de vin et de boissons à base de vin, 
conditionneurs à vin, équipement de distribution de vin, manuels et livres de recettes.

SERVICES
Aide et conseils aux consommateurs concernant l'utilisation d'équipement de vinification et de 
fournitures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,151  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rescuecom Corporation, 2560 Burnet Avenue, 
Syracuse, NY 13206, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPROTECTOR
SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation de matériel informatique, y compris prestation de ces services chez le 
client; installation et réparation d'ordinateurs; personnalisation de matériel informatique; installation 
et réparation de matériel informatique; installation de matériel de réseautage; installation de 
systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, réparation et maintenance d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; maintenance 
et réparation de matériel informatique; maintenance et réparation de matériel de réseautage; 
maintenance de matériel informatique; maintenance de systèmes de matériel informatique; 
réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs; réparation ou maintenance 
d'ordinateurs; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de 
matériel informatique; mise à jour de matériel informatique; mise à niveau de matériel informatique.

Classe 42
(2) Conseils ayant trait à la conception de matériel informatique; services de consultation ayant 
trait aux logiciels; consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
conception de matériel informatique et de logiciels; développement de matériel informatique; 
services de surveillance informatique effectuant le suivi de la performance de logiciels 
d'application, la maintenance périodique ainsi que l'envoi de rapports et d'alertes concernant la 
performance en question; services de surveillance informatique effectuant le suivi de la 
performance et des processus de matériel informatique ainsi que l'envoi de rapports et d'alertes 
sur l'historique; conception de réseaux informatiques et de logiciels pour l'industrie du soutien 
technique en informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique; programmation informatique et analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; services de programmation 
informatique pour l'industrie du soutien technique en informatique; services de gestion de projets 
informatiques; consultation en sécurité informatique; services de sécurité informatique, 
nommément effacement de disques durs; services de sécurité informatique, nommément 
restriction de l'accès (dans les deux sens) à des réseaux informatiques par des sites Web, des 
médias, des personnes et des installations indésirables; services de sécurité informatique, 
nommément application, restriction et contrôle de privilèges d'accès à des ressources 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835151&extension=00
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informatiques infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction des justificatifs d'identité attribués 
aux utilisateurs; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres sources de 
données contenant de l'information définie par l'utilisateur; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion d'information pour 
l'hébergement de logiciels d'application pour le dépannage et la réparation de logiciels; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; services 
informatiques, nommément création, maintenance, conception et implémentation de sites Web 
pour des tiers; services informatiques, nommément services de récupération de données; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de pages Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément conception et implémentation de sites Web pour des tiers; services 
informatiques, nommément services de redirection de domaines; services informatiques, 
nommément services de récupération de données chiffrées; services informatiques, nommément 
filtrage de courriels indésirables; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif permettant le dépannage et la réparation de logiciels à distance; services informatiques, 
nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour le dépannage et la 
réparation de logiciels; services informatiques, nommément intégration de logiciels à plusieurs 
systèmes et réseaux; services informatiques, nommément surveillance et production de rapports 
concernant la performance, la disponibilité et les erreurs de sites Web de tiers; services 
informatiques, nommément surveillance de sites Web de tiers pour en améliorer l'extensibilité et la 
performance; services informatiques, nommément services de surveillance, de vérification, 
d'analyse et de production de rapports concernant le contrôle du trafic Internet et le contrôle du 
contenu de sites Web de tiers; services informatiques, nommément gestion sur place de systèmes 
de technologies de l'information (TI); services informatiques, nommément exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques comprenant des logiciels de transmission à large bande 
et de distribution d'énergie pour les services publics et des tiers; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web pour des tiers pour automatiser la gestion de l'information liée à 
des fêtes et à des évènements de divertissement, en l'occurrence des listes d'invités; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de transmettre et de présenter du contenu en format 
électronique ou papier; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs d'obtenir du soutien technique et de l'aide à 
distance concernant les problèmes de logiciels; services informatiques, nommément offre de 
serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs de colocalisation, 
de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs de redondance, de serveurs multimédias, de 
serveurs de bases de données virtuels ou non et à capacité variable aux installations 
informatiques et de stockage de données de tiers; services informatiques, nommément 
réacheminement de courriels vers des adresses électroniques personnelles; services 
informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de technologie de l'information (TI) de 
tiers; services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de réseau et de 
matériel informatique personnels et d'entreprise pour des tiers; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception 
de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en matière de logiciels; consultation 
ayant trait aux logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique en informatique, 
nommément services de centre de services et d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour 
infrastructure de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; 
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services de soutien informatique, nommément services de centre d'assistance; conception de 
sites Web; services de consultation dans le domaine des systèmes informatisés d'information pour 
entreprises; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services de consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; 
services de consultation dans les domaines du choix, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; copie de logiciels; création de 
programmes informatiques; création de pages d'accueil pour réseaux informatiques; 
personnalisation de logiciels; conversion de données de programmes informatiques et de 
données, sauf la conversion physique; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
compression numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; reproduction de programmes informatiques; hébergement de logiciels, de 
sites Web et d'autres applications informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; installation et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels techniques et de logiciels de 
réparation à distance d'ordinateurs; installation et réparation de logiciels, y compris prestation de 
ces services chez le client; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques pour s'assurer de leur 
bon fonctionnement; surveillance des systèmes informatiques de tiers à des fins technologiques et 
offre de programmes et d'installations de sauvegarde; programmation de logiciels pour des tiers; 
offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la programmation; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser à distance de l'information et des mises à 
jour sur le soutien technique de logiciels; récupération de données informatiques; services de 
sauvegarde de données à distance; services de sauvegarde de données en ligne à distance; 
réparation de logiciels; réparation de programmes informatiques; recherche et développement de 
logiciels; élaboration, conception et mise à niveau de logiciels ainsi que recherche sur ceux-ci; 
services de maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait au fonctionnement 
d'ordinateurs; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels de commande de processus industriel; 
soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques; soutien technique, nommément offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde; mise à jour de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour 
des tiers; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention de risques 
informatiques; écriture et mise à jour de logiciels; consultation en sécurité informatique dans les 
domaines du balayage et des tests de pénétration d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de la sécurité de l'information; services informatiques, nommément balayage, 
détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels 
espions, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non 
autorisés sur des ordinateurs et des appareils électroniques; services de protection contre les 
virus informatiques.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,324  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert John Joseph Stevenson jr, 47 Pantego 
Rise NW, P.O. Box T3K 6J2, Calgary, 
ALBERTA T3K 6J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEBHSPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte

Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants de plongée; gants ignifugés; 
gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de 
protection en métal pour couper la viande.

 Classe 25
(2) Gants de vélo; gants de vélo; gants de conduite; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants tricotés; gants en cuir; gants 
de moto; gants d'équitation; gants de ski; gants d'hiver.

 Classe 28
(3) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; gants 
de football; gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gants de gardien de but; gants de golf; gants de 
handball; gants de hockey; gants de karaté; gants de softball; gants de sport; gants de sport; gants 
de ski nautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,505  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perlara PBC, 6000 Shoreline Court, Suite 204, 
South San Francisco, CA 94080, 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

PERLARA
SERVICES

Classe 42
Services de recherche pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; recherche 
pharmaceutique de nouveaux médicaments et développement de médicaments; développement 
de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de découverte de médicaments; 
services de développement de médicaments; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; services de recherche pharmaceutique, nommément 
recherche de nouveaux traitements pour des maladies rares; recherche et développement 
pharmaceutiques, nommément recherche et développement de nouveaux traitements pour des 
maladies rares; recherche pharmaceutique de nouveaux médicaments et développement de 
médicaments pour le traitement de maladies rares; développement de produits pharmaceutiques 
et de médicaments pour le traitement de maladies rares; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments pour le traitement de maladies rares; offre d'un site Web 
d'information sur la recherche pharmaceutique de nouveaux médicaments et sur le 
développement de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 87
/225,733 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5,218,445 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=1835505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,781  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choice Hotels International, Inc. (Delaware 
Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOODSPRING SUITES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; offre d'hôtels de long séjour.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196168 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=1835781&extension=00


  1,835,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 486

  N  de la demandeo 1,835,808  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissforce Pharma AG, Blegistrasse 1, 6343 
Rotkreuz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHCARE INNOVATION BY SWISSFORCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Bleaching products and other substances for laundry use, namely washing powder; multi-
purpose cleaning preparations, polishing cream, polishing wax, degreasing preparations for 
household use and scouring solutions; skin soaps; perfumery, aromatic essential oils; cosmetics, 
hair lotions; toothpastes; skin creams; face creams; leg creams.

 Classe 05
(2) Pharmaceutical and veterinary preparations, namely anti-diabetic pharmaceutical products; 
sanitary preparations for medical purposes, namely sanitary napkins; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, namely dietetic substances consisting of vitamins, minerals, 
amino acids and trace elements, food for babies; dietary supplements for humans for overall 
health and wellness; dietary supplements for animals; plasters, materials for dressings, namely 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835808&extension=00
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bandages for dressings, gauze for dressings, medical and surgical dressings; materials for 
stopping teeth and for dental impressions; all-purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides; skin creams, namely antibiotic creams, antipruritic creams; face creams for the 
treatment of acne; leg creams for the treatment of varicose veins; preparations for treating 
rosacea, inflammatory skin diseases, namely dermatitis, eczema and psoriasis, skin reddening, 
spider veins (telangiectasia), varicose veins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 avril 2017, demande no: 54807/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,809  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissforce Pharma AG, Blegistrasse 1, 6343 
Rotkreuz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISSFORCE
Produits

 Classe 03
(1) Bleaching products and other substances for laundry use, namely washing powder; multi-
purpose cleaning preparations, polishing cream, polishing wax, degreasing preparations for 
household use and scouring solutions; skin soaps; perfumery, aromatic essential oils; cosmetics, 
hair lotions; toothpastes; skin creams; face creams; leg creams.

 Classe 05
(2) Pharmaceutical and veterinary preparations, namely anti-diabetic pharmaceutical products; 
sanitary preparations for medical purposes, namely sanitary napkins; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, namely dietetic substances consisting of vitamins, minerals, 
amino acids and trace elements, food for babies; dietary supplements for humans for overall 
health and wellness; dietary supplements for animals; plasters, materials for dressings, namely 
bandages for dressings, gauze for dressings, medical and surgical dressings; materials for 
stopping teeth and for dental impressions; all-purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides; skin creams, namely antibiotic creams, antipruritic creams; face creams for the 
treatment of acne; leg creams for the treatment of varicose veins; preparations for treating 
rosacea, inflammatory skin diseases, namely dermatitis, eczema and psoriasis, skin reddening, 
spider veins (telangiectasia), varicose veins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,950  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabricators & Manufacturers Association, 
International, 2135 Point Blvd., Elgin, IL 60123, 
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
FMA

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

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des travailleurs du secteur de la 
fabrication métallique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/237,847 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 
sous le No. 5,249,587 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,075  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres avec un contour double
- Une lettre

Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle, laveuses.

(2) Laveuses, sèche-linge, lave-vaisselle et broyeurs de déchets alimentaires, tous à usage 
domestique.

(3) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières au gaz et électriques, fours, cuisinières et surfaces de 
cuisson; sèche-linge.

(5) Réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs et congélateurs combinés; climatiseurs individuels; 
cuisinières au gaz et électriques, fours et cuisinières; fours à micro-ondes; déshumidificateurs, 
tous à usage domestique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836075&extension=00
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(6) Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 1979 en liaison avec les produits 
(1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 1985 sous le No. 1,329,236 en 
liaison avec les produits (2), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,021,579 en liaison avec les produits (3), (6)



  1,836,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,225  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARVEY GEDYE, 1 St. Ladislaus Ave, 
Courtland, ONTARIO N0J 1E0

MARQUE DE COMMERCE

TRAININGWORM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires, plus précisément 
concernant les stratégies de formation et d'évaluation des employés.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la formation et de l'évaluation sur 
mesure des employés, nommément d'un système permettant aux employeurs de créer et de 
téléverser du matériel de formation et des examens, de planifier de la formation et des examens et 
d'en fixer les échéances ainsi que de consulter les statistiques sur l'achèvement de la formation et 
les résultats d'examen des employés, et permettant aux employés de se connecter par Internet 
afin de consulter des horaires de formation et d'évaluation, de consulter du matériel de formation 
et de passer des examens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,226  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARVEY GEDYE, 1 St. Ladislaus Ave, 
Courtland, ONTARIO N0J 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAININGWORM.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Vers
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Lunettes, montures de lunettes
- 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.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères .COM en dehors de la marque 
de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires, plus précisément 
concernant les stratégies de formation et d'évaluation des employés.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la formation et de l'évaluation sur 
mesure des employés, nommément d'un système permettant aux employeurs de créer et de 
téléverser du matériel de formation et des examens, de planifier de la formation et des examens et 
d'en fixer les échéances ainsi que de consulter les statistiques sur l'achèvement de la formation et 
les résultats d'examen des employés, et permettant aux employés de se connecter par Internet 
afin de consulter des horaires de formation et d'évaluation, de consulter du matériel de formation 
et de passer des examens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836226&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,298  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher Darville Holdings, Ltd, 68 Bilton Way, 
Enfield, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DIGESIL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément solvants de dégraissage; produits chimiques, nommément 
solvants servant à la digestion et à la dissolution ce qui suit : élastomères, produits d'étanchéité, 
joints, peintures, résines, mousses, huiles et graisses, colles, adhésifs (à base de silicone ou 
organiques) ou mélanges des éléments 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=1836298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,458  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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

PROSPECT
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/393,
611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,511  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotensidon Australia Pty Ltd, 8591 
SEASCAPE DRIVE, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

Représentant pour signification
BIOTENSIDON CANADA
8591 SEASCAPE DRIVE, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7W3J7

MARQUE DE COMMERCE

BIOTENSIDON
Produits

 Classe 01
Biosurfactant et détergent industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,544  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC CORPORATION, a Taiwanese company, 
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, TAIWAN

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

EDGE SENSE
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes; 
ordinateurs de poche; casques d'écoute pour téléphones intelligents; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes 3D; moniteurs d'activité vestimentaires pour 
la gestion d'information concernant le suivi et le respect d'un programme de santé et 
d'entraînement physique ainsi que concernant la motivation à le suivre; matériel informatique 
électronique intégrant des logiciels préinstallés pour appareils mobiles portatifs, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, pour lancer des applications et prendre 
des photos, démarrer des enregistrements audio-vidéo, jouer de la musique, et faire fonctionner 
des lampes de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,564  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKAGING UNWRAPPED
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des nouveautés dans l'industrie 
de l'emballage; publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques et bulletins 
d'information, dans le domaine de l'emballage.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information ayant trait aux 
nouveautés dans l'industrie de l'emballage; périodiques imprimés dans le domaine de l'emballage.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications électroniques non téléchargeables ayant trait aux nouveautés dans l'industrie 
de l'emballage; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément périodiques 
et bulletins d'information, dans le domaine de l'emballage.

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=1836564&extension=00


  1,836,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 500

  N  de la demandeo 1,836,566  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITIV CANADA, INC., 6185 McLaughlin 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACKAGING UNWRAPPED REVEALING NEW INSIGHTS INTO THE PACKAGING INDUSTRY

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des nouveautés dans l'industrie 
de l'emballage; publications électroniques téléchargeables, nommément périodiques et bulletins 
d'information, dans le domaine de l'emballage.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information ayant trait aux 
nouveautés dans l'industrie de l'emballage; périodiques imprimés dans le domaine de l'emballage.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications électroniques non téléchargeables ayant trait aux nouveautés dans l'industrie 
de l'emballage; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément périodiques 
et bulletins d'information, dans le domaine de l'emballage.

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=1836566&extension=00


  1,836,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 501

  N  de la demandeo 1,836,610  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYSIDE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/353,
849 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836610&extension=00


  1,836,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 502

  N  de la demandeo 1,836,613  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYLAR
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/369,
174 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836613&extension=00


  1,836,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 503

  N  de la demandeo 1,836,615  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREDOCK
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/370,
617 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836615&extension=00


  1,836,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 504

  N  de la demandeo 1,836,665  Date de production 2017-05-10
 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

TAP OUR EXPERTISE
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, épurateurs d'eau 
pour l'eau potable; pièces constituantes et accessoires, nommément boîtiers, cadres et pièces de 
rechange pour équipement de traitement de l'eau, équipement d'épuration de l'eau et équipement 
de filtration de l'eau; appareils et équipement de purification et de filtration de l'eau, nommément 
conditionneurs d'eau, adoucisseurs, déioniseurs et épurateurs d'eau à usage domestique et 
commercial ainsi que filtres; 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=1836665&extension=00


  1,836,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 505

  N  de la demandeo 1,836,666  Date de production 2017-05-10
 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

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE
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, épurateurs d'eau 
pour l'eau potable; pièces constituantes et accessoires, nommément boîtiers, cadres et pièces de 
rechange pour équipement de traitement de l'eau, équipement d'épuration de l'eau et équipement 
de filtration de l'eau; appareils et équipement de purification et de filtration de l'eau, nommément 
conditionneurs d'eau, adoucisseurs, déioniseurs et épurateurs d'eau à usage domestique et 
commercial ainsi que filtres; 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=1836666&extension=00


  1,837,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 506

  N  de la demandeo 1,837,219  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOWLING WLG (CANADA) LLP, Suite 2600, 
160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCTSURE
Produits
Publications imprimées, matériel de cours et balados présentant des conseils juridiques, en 
assurance et en gestion des risques pour l'industrie de la construction, livres.

SERVICES
Conseils et enseignement juridiques, en assurance et en gestion des risques concernant 
l'industrie de la construction, nommément offre de conseils juridiques, en assurance et en gestion 
des risques pour l'industrie de la construction; webinaires contenant des conseils juridiques, en 
assurance et en gestion des risques pour l'industrie de la construction; enseignement en ligne et 
numérique, nommément offre de présentations audiovisuelles et de balados en ligne 
téléchargeables contenant des conseils juridiques, en assurance et en gestion des risques pour 
l'industrie de la construction; distribution de balados contenant des conseils juridiques, en 
assurance et en gestion des risques pour l'industrie de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837219&extension=00


  1,837,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 507

  N  de la demandeo 1,837,573  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeyMedia Inc., 500 St. George Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 1Y3

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREDITCARDGENIUS

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des évaluations, des analyses, des classements, des 
comparaisons, des critiques, des rapports, des conseils, des nouvelles et des promotions dans le 
domaine des cartes de crédit à la consommation et de crédit.

(2) Gestion et modération d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à 
des échanges d'idées, de partager des évaluations et des commentaires ainsi que de poser des 
questions sur des cartes de crédit à la consommation et de crédit.

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=1837573&extension=00


  1,837,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 508

  N  de la demandeo 1,837,646  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old World Industries, LLC, 4065 Commercial 
Ave., Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEDEF E D

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
Agent réducteur de liquide composé d'urée et d'eau servant à la réduction catalytique sélective 
pour les systèmes d'échappement diesels, les fûts de stockage en plastique, les réservoirs en 
plastique et les pompes électriques servant à distribuer les liquides pour l'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837646&extension=00


  1,837,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 509

  N  de la demandeo 1,837,713  Date de production 2017-05-15
 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
SEVÄ S

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Signes de ponctuation
- Points
- 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

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; services de 
logement pour personnes âgées

(3) restaurant [repas] nommément services de restauration pour personnes âgées occupants les 
maisons de retraite;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837713&extension=00


  1,837,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 510

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3)



  1,837,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 511

  N  de la demandeo 1,837,715  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PODOSENSÉ, 105-36 avenue Filion, Saint-
Sauveur, QUÉBEC J0R 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Les Méticuleuses
Produits

 Classe 03
Produit cosmétique nommément, huiles à cuticules

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1837715&extension=00


  1,837,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 512

  N  de la demandeo 1,837,862  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Jennings, 10 Woodcock Ave, Ajax, 
ONTARIO L1T 4J5

MARQUE DE COMMERCE

Hulk Hoagies
Produits
Sandwichs de steak au fromage, sous-marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837862&extension=00


  1,837,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 513

  N  de la demandeo 1,837,957  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeSHIFT Group Inc., 14 St Phillips Road, 
Toronto, ONTARIO M9P 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DEMENTIA WITH DIGNITY
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle mobile affichant de l'information pour aider les membres de la famille des 
patients souffrant de démence ainsi que leurs soignants.

 Classe 16
(2) Revues et livrets portant sur l'offre de soins aux personnes souffrant de démence.

(3) Livres et journaux de souvenirs.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation et de counseling offerts aux membres de la famille des patients souffrant 
de démence ainsi qu'à leurs soignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. 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=1837957&extension=00


  1,837,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 514

  N  de la demandeo 1,837,979  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bugatti Design inc., 8370, rue Bombardier, 
Montréal, QUEBEC H1J 1A6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BUGATTI DESIGN
Produits
Sofas, canapés, chaises et mobilier modulaire.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de sofas et de canapés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837979&extension=00


  1,838,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 515

  N  de la demandeo 1,838,123  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resiada Inc., 500 King St. West, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

RESIADA
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux organisateurs 
d'évènements d'offrir des réservations en ligne de chambres d'hôtel et d'autres formes 
d'hébergement temporaire aux participants d'un évènement; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux organisateurs d'évènements d'obtenir et 
de réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire pour réservation 
subséquente par les participants d'un évènement; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles servant à réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire.

SERVICES

Classe 43
Services de réservation d'hôtels; offre de services de réservation en ligne de blocs de chambres 
d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire pour organisateurs d'évènements; services 
de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'offrir des réservations de chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire aux participants d'un évènement; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'obtenir et de réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire pour réservation subséquente par les participants d'un évènement; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web pour 
réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web pour 
la création de pages Web et de sites Web administrés par des organisateurs d'évènements pour 
donner accès à des réservations de chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire aux participants d'un évènement; services informatiques, nommément offre 
d'information en ligne au moyen d'un site Web ayant trait aux hôtels et aux commodités connexes, 
aux emplacements d'hôtels, à la proximité d'hôtels par rapport à l'emplacement d'évènements, aux 
tarifs hôteliers et aux types de chambres d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838123&extension=00


  1,838,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 516

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



  1,838,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 517

  N  de la demandeo 1,838,125  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resiada Inc., 500 King St. West, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RESIADA

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

Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux organisateurs 
d'évènements d'offrir des réservations en ligne de chambres d'hôtel et d'autres formes 
d'hébergement temporaire aux participants d'un évènement; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux organisateurs d'évènements d'obtenir et 
de réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire pour réservation 
subséquente par les participants d'un évènement; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles servant à réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838125&extension=00


  1,838,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 518

Classe 43
Services de réservation d'hôtels; offre de services de réservation en ligne de blocs de chambres 
d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire pour organisateurs d'évènements; services 
de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'offrir des réservations de chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire aux participants d'un évènement; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'obtenir et de réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire pour réservation subséquente par les participants d'un évènement; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web pour 
réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web pour 
la création de pages Web et de sites Web administrés par des organisateurs d'évènements pour 
donner accès à des réservations de chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire aux participants d'un évènement; services informatiques, nommément offre 
d'information en ligne au moyen d'un site Web ayant trait aux hôtels et aux commodités connexes, 
aux emplacements d'hôtels, à la proximité d'hôtels par rapport à l'emplacement d'évènements, aux 
tarifs hôteliers et aux types de chambres d'hôtel.

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



  1,838,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 519

  N  de la demandeo 1,838,129  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resiada Inc., 500 King St. West, 3rd Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RESIADA REST EASY

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

Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux organisateurs 
d'évènements d'offrir des réservations en ligne de chambres d'hôtel et d'autres formes 
d'hébergement temporaire aux participants d'un évènement; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux organisateurs d'évènements d'obtenir et 
de réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire pour réservation 
subséquente par les participants d'un évènement; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles servant à réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838129&extension=00
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Classe 43
Services de réservation d'hôtels; offre de services de réservation en ligne de blocs de chambres 
d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire pour organisateurs d'évènements; services 
de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'offrir des réservations de chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire aux participants d'un évènement; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web permettant aux organisateurs 
d'évènements d'obtenir et de réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire pour réservation subséquente par les participants d'un évènement; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web pour 
réserver des chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement temporaire; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web pour 
la création de pages Web et de sites Web administrés par des organisateurs d'évènements pour 
donner accès à des réservations de chambres d'hôtel et d'autres formes d'hébergement 
temporaire aux participants d'un évènement; services informatiques, nommément offre 
d'information en ligne au moyen d'un site Web ayant trait aux hôtels et aux commodités connexes, 
aux emplacements d'hôtels, à la proximité d'hôtels par rapport à l'emplacement d'évènements, aux 
tarifs hôteliers et aux types de chambres d'hôtel.

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



  1,838,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 521

  N  de la demandeo 1,838,333  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolaini Societa' Agricola 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

AL PASSO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens AL PASSO est AT THE PASS.

Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 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=1838333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,343  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tolaini Societa' Agricola S.R.L., Strada 
Provinciale 9 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

VALDISANTI
Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838343&extension=00


  1,838,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 523

  N  de la demandeo 1,838,388  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old World Industries, LLC, 4065 Commercial 
Avenue, Northbrook, IL 60062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEDEF E F

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
Agent réducteur de liquide composé d'urée et d'eau servant à la réduction catalytique sélective 
pour les systèmes d'échappement diesels, les fûts de stockage en plastique, les réservoirs en 
plastique et les pompes électriques servant à distribuer les liquides pour l'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1838388&extension=00


  1,838,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 524

  N  de la demandeo 1,838,681  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuan Siew Tan, Apartment Block 758, 
Woodlands Ave. 6, Unit 04-44, 730758 
Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

AKOUSTICA
Produits
Écouteurs; écouteurs intra-auriculaires, nommément appareils utilisés par les musiciens, les 
ingénieurs du son et les audiophiles pour écouter de la musique et pour entendre un mélange 
personnalisé de voix et d'instruments de scène pour le mixage de prestations devant public et en 
studio d'enregistrement; casques d'écoute; amplificateurs de casque téléphonique; accessoires 
d'écouteurs, nommément câbles, embouts intra-auriculaires en caoutchouc de silicone, pochettes 
de transport souples, étuis rigides antichocs pour écouteurs, brosses de nettoyage, coussinets 
d'oreille, chargeurs électriques pour écouteurs sans fil; écouteurs avec microphone; micro-
casques; écouteurs sans fil; casques d'écoute sans fil; amplificateurs de casque d'écoute; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838681&extension=00


  1,838,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 525

  N  de la demandeo 1,838,812  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER SUPPORT CO.,LTD., 3-7-17, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP JACKET
Produits

 Classe 09
Habillages et étuis pour téléphones intelligents ou téléphones mobiles; habillages et étuis en cuir 
ou en similicuir pour téléphones intelligents ou téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 novembre 2016, demande no: 2016-135145 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 30 juin 2017 sous le No. 5960359 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=1838812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,041  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WANDER ARTS
Produits
Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables en caoutchouc 
mince; modèles réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de 
cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 mai 2017, demande no: 2017-068826 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839041&extension=00


  1,839,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 527

  N  de la demandeo 1,839,672  Date de production 2017-05-29
 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

ONETOUCH ULTRA PLUS FLEX
Produits

 Classe 10
(1) Indicateurs de glycémie.

(2) Glucomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87453669 
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=1839672&extension=00


  1,839,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 528

  N  de la demandeo 1,839,673  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9965823 Canada inc., 9151 Rue Notre-Dame 
O, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6T2

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y PIZZA I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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.

Produits

 Classe 29
(1) frites; poutines; salades, nommément, salades césar, salades de légumes, salades préparées

 Classe 30
(2) pizzas; desserts, nommément, desserts glacés, crèmes glacées, pâtisseries

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839673&extension=00
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services de restauration rapide;

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



  1,839,840
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3332 page 530

  N  de la demandeo 1,839,840  Date de production 2017-05-30
 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

GrowSafe
Produits

 Classe 09
Verres de lunettes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2017, demande no: 3020170121458 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 novembre 2017 sous le No. 30 2017 012 145 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=1839840&extension=00


  1,839,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 531

  N  de la demandeo 1,839,842  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morsam Fashions, Inc., 350 Delouvain West 
Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

COZY & CURIOUS
Produits

 Classe 25
Robes de chambre; camisoles; combinaisons-culottes; sorties de bain; peignoirs, nommément 
peignoirs à boutons-pression avant; robes du soir; robes d'intérieur; lingerie; vêtements d'intérieur; 
robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; peignoirs; peignoirs, nommément robes de chambre 
enveloppantes, robes de chambre à fermeture à glissière et robes de chambre à boutons avant; 
vêtements de nuit; combinaisons-culottes, nommément vêtements de dessous une pièce 
comportant une combinaison-culotte et une culotte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839842&extension=00


  1,839,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,839,923  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&A GREEN PHOENIX GROUP JOINT 
STOCK COMPANY, 167 Hoang Ngan Street, 
Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, 
10000, VIET NAM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

GLASSITO
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux muraux et carreaux de sol en 
marbre et en granit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839923&extension=00


  1,840,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 533

  N  de la demandeo 1,840,141  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp., 600 West Hillsboro 
Blvd., Suite 400, Deerfield Beach, FL 33441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURA-GLIDE
Produits

 Classe 02
Revêtement pour balais d'essuie-glace pour réduire le bruit et la friction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2017, demande no: 87/466,021 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840141&extension=00


  1,840,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 534

  N  de la demandeo 1,840,553  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

POLYMOV
Produits
Dispositifs de protection contre les surcharges de circuit; dispositifs de protection contre les 
surtensions de circuit; dispositifs de protection contre les surintensités de circuit; dispositifs de 
protection contre la surchauffe des circuits; dispositifs électriques à couplage thermique, 
nommément dispositifs de protection contre les surtensions et les surintensités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2017, demande no: 87/472,237 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840553&extension=00


  1,840,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 535

  N  de la demandeo 1,840,743  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEENEX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840743&extension=00
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- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le violet, 
le violet clair, le gris et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce figure sur un arrière-plan violet; le mot « Kleenex » est blanc; la grande 
feuille grise a un contour or entouré d'un halo violet clair est est reliée à un cercle or contenant un 
dessin de petite plume violet clair placée sur le dessus de feuilles de mouchoir blanches.

Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,517 
en liaison avec le même genre de produits



  1,840,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 537

  N  de la demandeo 1,840,746  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEENEX

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840746&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 2226 XCG) et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une forme géométrique bleue contenant le mot KLEENEX en lettres 
stylisées blanches au-dessus d'un dessin de flocon de neige relié à un cercle situé dans la partie 
inférieure droite du flocon de neige, qui comprend un plus petit flocon de neige au-dessus de 
feuilles de mouchoirs blancs. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,537 
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 1,841,102  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bentmoon Corporation, 1-65B West Beaver 
Creek Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 01
(1) Adjuvants chimiques du béton; additifs pour béton; adjuvants du béton; agents liants pour 
béton; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction.

 Classe 06
(2) Panneaux de construction en métal; panneaux en métal pour la construction; parement de 
construction en métal; parement en métal pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; supports en métal pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841102&extension=00
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construction et l'assemblage de platelage; drains en métal pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols; cloisons en métal pour la construction; piliers de construction 
en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; piliers en métal pour la 
construction; marquises métalliques pour construction; dalles en métal pour la construction; 
charpentes d'acier pour la construction; carreaux en métal pour la construction; revêtements 
muraux en métal pour la construction.

 Classe 07
(3) Installations d'aspirateur central; machines pour travaux en béton; machines de finition du 
béton; bétonnières; dames de construction; décapeuses pour routes; chenilles en caoutchouc, à 
savoir pièces de machine de construction.

 Classe 09
(4) Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les 
matériaux de construction.

 Classe 11
(5) Installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; chaudières pour installations de 
chauffage.

 Classe 17
(6) Couvertures de cure du béton en plastique; laine de verre pour l'isolation de bâtiments.

 Classe 19
(7) Drains en PVC pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux 
rigides en PVC pour la construction; feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la 
construction; blocs de béton; mortier adhésif pour la construction; matériaux de construction, à 
savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; pierre de construction; bustes en béton; 
cloisons en ciment pour bâtiments; argile pour utilisation comme matériau de construction; verre 
coloré en feuilles pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; béton; bains 
d'oiseaux en béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; tuyaux de drainage en béton; 
revêtements de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou 
d'homme en béton; poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction; dalles de 
béton pour la construction; murs en béton pour la construction; verre décoratif pour la construction; 
feutre pour la construction; plaques de verre imprimé pour la construction; verre en polystyrène 
pour la construction; géotextiles pour le génie civil; gravier; coulis; béton industriel pour travaux de 
génie civil; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre isolant pour la construction; 
verre isolant pour utilisation en construction; verre plat feuilleté pour la construction; rondins pour 
utilisation comme matériaux de construction; verre luminescent pour la construction; marbre pour 
utilisation comme matériau de construction; mortier pour la construction; mosaïques pour la 
construction; panneaux multicouches en plastique pour la construction; minéraux non métalliques 
pour la construction; minéraux non métalliques pour utilisation en construction; tissus non tissés 
faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; plâtre pour utilisation en 
construction; plâtre pour la construction; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; 
conduits en PVC pour la construction; roseau pour la construction; verre renforcé pour la 
construction; cristal de roche pour utilisation comme matériau de construction; grès pour la 
construction; matériaux de construction serpentine; serpentine pour utilisation comme matériau de 
construction; matériaux de construction en pierre pelliculaire; verre trempé pour la construction; 
terre cuite pour la construction; terre cuite pour utilisation comme matériau de construction; tuf 
pour utilisation comme matériau de construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre armé 
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pour la construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; cloisons en bois pour la 
construction.

 Classe 21
(8) Verre modifié en feuilles.

 Classe 22
(9) Couvertures de cure du béton en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; gestion des affaires; 
gestion des affaires de boutiques; gestion hôtelière; planification en gestion des affaires; services 
de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des affaires 
commerciales; gestion des coûts de construction; estimation des coûts de construction.

Classe 36
(2) Services de gestion d'appartements; obtention de financement pour des projets de 
construction; gestion d'immeubles; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; gestion 
d'immeubles de bureaux; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de construction de ponts; services de calfeutrage de bâtiments; services 
d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial 
et de magasins; construction de magasins; construction et rénovation de bâtiments; construction 
et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction 
d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de consultation pour la 
construction d'installations pétrolières et gazières en mer; démolition d'immeubles; services 
d'entrepreneur-électricien; construction d'usines; services d'entrepreneur général en construction; 
rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; information concernant la location 
d'équipement de construction; installation de conditionneurs d'air; installation d'isolants pour 
bâtiments; installation d'échafaudages de construction; installation d'appareils électroménagers; 
installation de pipelines; installation de stores vénitiens; installation de fenêtres; installation de 
plateformes de travail et de construction; services d'installation d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; pose et construction de pipelines; location 
d'équipement de construction; construction d'oléoducs; exploitation d'un site Web dans le domaine 
de la rénovation d'habitations; construction et entretien de pipelines; services de construction de 
pipelines; services de plâtrage; gestion de projets dans le domaine de la construction; rénovation 
et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; location 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; réparation et entretien de 
machines de construction; services de construction de routes; construction d'échafaudages; 
services d'installation de solariums; construction de rues; construction et réparation d'entrepôts.

Classe 41
(4) Offre de piscines.

Classe 42
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(5) Conception architecturale; services de dessin en génie civil; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; dessin de construction; planification de travaux de construction; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; conception de pages d'accueil; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; conception 
d'art graphique; conception en arts graphiques; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
dessin industriel et graphisme; services de décoration intérieure; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; recherche en construction de bâtiments; décoration 
intérieure de magasins.

Classe 44
(6) Architecture paysagère; conception d'aménagement paysager pour des tiers.

Classe 45
(7) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,297  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazuki Company Kabushiki Kaisha, 10-1, 
Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hazuki Large
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ancien HAZUKI est « August ».

Produits

 Classe 09
Loupes, loupes de type lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,300  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazuki Company Kabushiki Kaisha, 10-1, 
Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Hazuki Compact
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ancien HAZUKI est « August ».

Produits

 Classe 09
Loupes, loupes de type lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841300&extension=00


  1,841,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 545

  N  de la demandeo 1,841,368  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Teresa Medical, Inc., 2915 Waters Rd, 
Suite 108, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURGICLOT
Produits

 Classe 05
Pansements et agents hémostatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,257,071 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=1841368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,749  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great American Insurance Company, Great 
American Tower 15S, 301 East Fourth Street, 
Cincinnati, OH 45202, 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

STRENGTH THROUGH SPECIALIZATION
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément assurance de dommages.

(2) Services d'assurance, nommément assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87475326 
en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 
sous le No. 5,378,463 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=1841749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,794  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RKW Agri GmbH & Co. KG, Nachtweideweg 1-
7, 67227 Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SiloPro
Produits
Films et feuilles de plastique pour l'emballage; films et feuilles de plastique à usage agricole; films 
et feuilles pour le jardinage et l'aménagement paysager; films d'ensilage; tubes flexibles en 
plastique pour l'ensilage; films étirables pour balles; films pour accélérer les récoltes; films 
plastiques; films étirables à usage agricole; films de protection de silo; films de serre; grands sacs 
pour l'ensilage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 décembre 2016, demande no: 30 2016 034 732.1 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,921  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie HAMELIN, 971 Rue De Corinthe, 
Laval, QUEBEC H7K 3T3

MARQUE DE COMMERCE

BONHÂME
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la formation de coachs personnels et professionnels en vue de la promotion de 
carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1841921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,272  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOURRI AU FOIN SEC FED WITH DRY HAY

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842272&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FOIN et HAY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 29
fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,843,251  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAO DAN GUO, 38 Ch De La Pointe-Sud, 
Verdun, QUÉBEC H3E 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANOELLE O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Pandas
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 14
(1) agrafe de bijouterie pour adapter les boucles d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; 
bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux en argent; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles à 
pinces; coffres à bijoux; tiges de boucles d'oreilles

 Classe 16
(2) papeterie pour le bureau; signets de lecture

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843251&extension=00
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 Classe 18
(3) petits sacs à dos; petits sacs à main; sacs à dos; sacs à dos d'école; sacs à dos pour écoliers; 
sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs 
à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs au dos; 
sacs de plage; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de voyage; sacs 
de voyage en cuir; sacs d'école; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en imitation de 
cuir; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs pour articles de toilette

 Classe 20
(4) miroir de toilette

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,554  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komet Amplification Group, LLC, 348 Leeward 
Drive, Baton Rouge, LA 70808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBIKAB KOMET AMPLIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé AMBIKAB centré au-dessus des plus petits mots KOMET AMPLIFICATION, tous ces mots 
étant noirs et placés entre deux groupes de trois ondes d'amplification courbes rouges. Le point 
sur le I du mot AMBIKAB est grisé du côté droit, ce qui lui donne un aspect tridimensionnel. Le 
blanc de la marque sert à représenter l'arrière-plan, les contours, les hachures et/ou les zones 
transparentes et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KOMET est « comet ».

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs, boîtes à effets sonores, à savoir mélangeurs audio, préamplificateurs et 
amplificateurs, pour instruments de musique, vendus séparément ou intégrés à une armoire; 
enceintes pour haut-parleurs;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843554&extension=00


  1,843,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 554

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275,121 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 avril 2018 
sous le No. 5439205 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,843,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 555

  N  de la demandeo 1,843,751  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM FEARLESSLY
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément savons et nettoyants pour le corps; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,134,012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843751&extension=00


  1,843,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 556

  N  de la demandeo 1,843,897  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORNATECH INC., 4100 Desserte Sud Laval 
(A-440 Ouest), Laval, QUEBEC H7T 0H3

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

VIZISYNC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression italienne « viz.I » est VICES.

Produits

 Classe 09
Applications for mobile phones and tablets to assist the commissioning and maintenance of fire 
pump controllers, namely by providing access to maintenance logs, controller information and 
performance-related statistics, by allowing the creation and submission of field acceptance test 
reports, by allowing the communication of services requests to the equipment manufacturer, by 
allowing the monitoring of the status of previously submitted service requests, and by notifying 
users as to available software updates for related equipment.

SERVICES

Classe 42
Operation of a web site that provides an interface to assist the commissioning and maintenance of 
fire pump controllers, namely by providing access to maintenance logs, controller information and 
performance-related statistics, by allowing the creation and submission of field acceptance test 
reports, by allowing the communication of services requests to the equipment manufacturer, by 
allowing the monitoring of the status of previously submitted service requests, and by notifying 
users as to available software updates for related equipment.

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=1843897&extension=00


  1,843,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 557

  N  de la demandeo 1,843,926  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NACE International, 15835 Park Ten Place, 
Houston, TX 77084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACT PLUS
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne proposant des 
logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'analyse de la corrosion, de la 
protection contre la corrosion, de la prévention de la corrosion et de la gestion de la corrosion; 
offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour la modélisation et l'évaluation 
de données sur la gestion de la corrosion; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
protection contre la corrosion, de la prévention de la corrosion et de la gestion de la corrosion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87427824 
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=1843926&extension=00


  1,843,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 558

  N  de la demandeo 1,843,994  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEYTEA

Produits

 Classe 16
Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes en papier ou 
en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; bons de réduction; film plastique pour emballer la 
nourriture; reproductions graphiques; imprimantes d'étiquettes; contenants d'emballage en papier; 
matériel d'emballage fait d'amidon; papier d'emballage; sacs en papier pour l'emballage; 
périodiques; napperons en papier; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage; cartes postales et cartes de souhaits; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; serviettes de table en papier; 
papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1843994&extension=00


  1,843,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 559

  N  de la demandeo 1,843,995  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moto Molasses, P.O. Box 1287, Barwon 
Heads, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTO NOTES MOTO NOTE MOTO BOOK MOTO BOOKS BOOK MOTO MOTO MOLASSES 
MOMO LOVE2MOTO TIREY ONLY WANT TO FLY

Description de la marque de commerce
Moto notes moto note moto book moto books book moto moto molasses momo love2moto tirey 
only want to fly

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques de moto; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; casques de moto; housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour motos.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Papeterie; agendas pour le bureau; agendas de bureau; étiquettes de papeterie; range-tout 
pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de plage.

 Classe 25
(6) Cache-maillots; bottes de moto; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; gants de moto; vestes de moto; chandails 
décolletés; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chemises sport; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; coupe-vent de moto; 
chemisiers pour femmes; chemises tissées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843995&extension=00


  1,843,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 560

SERVICES

Classe 41
Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues.

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



  1,844,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 561

  N  de la demandeo 1,844,010  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICOTTE GUILBAULT LLP, 208-4275 INNES 
Rd, Ottawa, ONTARIO K1C 1T1

Représentant pour signification
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

HR Health Check
SERVICES

Classe 45
Offre de services d'information sur la conformité avec les lois et les règlements dans les domaines 
du droit du travail et de la gestion connexe, nommément politiques en matière de ressources 
humaines et audits des procédés et méthodes ainsi que services de conformité avec les lois 
actuelles; diffusion d'information sur la conformité avec les lois et les règlements ayant trait au 
droit du travail et aux ressources humaines; offre de services de consultation en droit du travail et 
en ressources humaines; diffusion d'information dans les domaines du droit du travail et des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844010&extension=00


  1,844,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 562

  N  de la demandeo 1,844,097  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge First Financial Inc. /, La premiere 
financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4A5

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LA VOIE DE LA RÉUSSITE COMMENCE AVEC UN 
REEE
SERVICES
Planification et services financiers, nommément offre de régimes d'épargne-études.

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=1844097&extension=00


  1,844,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 563

  N  de la demandeo 1,844,100  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge First Financial Inc. / La premiere 
financière du savoir Inc., 50 Burnhamthorpe 
Road West, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 4A5

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

THE PATH TO SUCCESS STARTS WITH AN RESP
SERVICES
Planification et services financiers, nommément offre de régimes d'épargne-études.

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=1844100&extension=00


  1,844,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 564

  N  de la demandeo 1,844,226  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Circle Growers, Inc., 51051 US Highway 
20, Oberlin, OH 44074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERCOLOR ORCHIDS BY JUST ADD ICE

Description de l’image (Vienne)
- Orchidées
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Taches
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une orchidée blanche sur un arrière-plan formé de taches de peinture bleues, 
violettes et noires, les taches étant bleu clair et bleu moyen sur le contour de l'orchidée blanche, et 
violettes et noires au centre et près du centre de l'orchidée blanche; à droite figure le texte bleu 
WATERCOLOR ORCHIDS; en dessous figure le texte noir « by just add ice » avec un point bleu 
sur la lettre « i ». Le bleu, le violet, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes; fleurs naturelles; orchidées vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2017, demande no: 87375521 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844226&extension=00


  1,844,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 565

les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2018 sous le No. 
5,441,625 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,844,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 566

  N  de la demandeo 1,844,291  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signia GmbH, Henri-Dunant-Str. 100, 91058 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Signia Nx
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: CANADA en liaison avec les produits; CANADA en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 août 2017 sous le No. 30 2017 106 233 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=1844291&extension=00


  1,844,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 567

  N  de la demandeo 1,844,304  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2550911 Ontario Inc., 49 Eastdale Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q ESTHETICS LASER CLINIC

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LASER CLINIC en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques pour le compte de tiers.

Classe 44
(2) Offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; traitement au laser des 
maladies de la peau; traitement esthétique au laser, nommément traitement de l'acné, traitement 
des cicatrices d'acné, traitement au laser des cicatrices, effacement de tatouages, traitement du 
mélasme, élimination des grains de beauté, traitement de la rosacée et des rougeurs, élimination 
des acrochordons, élimination des verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement, 
resserrement des tissus cutanés, traitement des taches de naissance, traitement des vergetures et 
traitement des varices; services d'épilation au laser; services de soins esthétiques; massage; 
services esthétiques, nommément lissage de la peau, gommage chimique, traitement du visage et 
du corps, injections cosmétiques pour modifier l'apparence des tissus.

(3) Services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de 
dermatologie; services de soins esthétiques; services de soins esthétiques pour le corps; services 
de chirurgie esthétique; services de maquillage permanent ou non; traitements de soins de la 
peau, nommément traitement de l'acné, microdermabrasion, photorajeunissement, photothérapie, 
sclérothérapie et traitement de rajeunissement de la peau; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des soins de la peau; traitement de la chute des cheveux; actes médicaux non 
effractifs, nommément réduction des tissus adipeux au laser, par ultrasons et par médicaments 
injectables, et cliniques pour la perte de poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844304&extension=00


  1,844,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 568

(4) Traitement esthétique au laser, nommément traitement antivieillissement, traitement des 
hémorroïdes et traitement des vergetures; services de chirurgie plastique; services esthétiques de 
maquillage; services de naturopathie, nommément traitement de patients par la naturopathie et 
offre de counseling par la naturopathie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services (1), (2); 2015 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,844,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 569

  N  de la demandeo 1,844,305  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2550911 Ontario Inc., 49 Eastdale Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Q ESTHETICS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LASER CLINIC en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques pour le compte de tiers.

Classe 44
(2) Offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; traitement au laser des 
maladies de la peau; traitement esthétique au laser, nommément traitement de l'acné, traitement 
des cicatrices d'acné, traitement au laser des cicatrices, effacement de tatouages, traitement du 
mélasme, élimination des grains de beauté, traitement de la rosacée et des rougeurs, élimination 
des acrochordons, élimination des verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement, 
resserrement des tissus cutanés, traitement des taches de naissance, traitement des vergetures et 
traitement des varices; services d'épilation au laser; services de soins esthétiques; massage; 
services esthétiques, nommément lissage de la peau, gommage chimique, traitement du visage et 
du corps, injections cosmétiques pour modifier l'apparence des tissus.

(3) Services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de 
dermatologie; services de soins esthétiques; services de soins esthétiques pour le corps; services 
de chirurgie esthétique; services de maquillage permanent ou non; traitements de soins de la 
peau, nommément traitement de l'acné, microdermabrasion, photorajeunissement, photothérapie, 
sclérothérapie et traitement de rajeunissement de la peau; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des soins de la peau; traitement de la chute des cheveux; actes médicaux non 
effractifs, nommément réduction des tissus adipeux au laser, par ultrasons et par médicaments 
injectables, et cliniques pour la perte de poids.

(4) Traitement esthétique au laser, nommément traitement antivieillissement, traitement des 
hémorroïdes et traitement des vergetures; services de chirurgie plastique; services esthétiques de 
maquillage; services de naturopathie, nommément traitement de patients par la naturopathie et 
offre de counseling par la naturopathie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844305&extension=00


  1,844,305
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services (1), (2); 2015 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,844,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 571

  N  de la demandeo 1,844,306  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2550911 Ontario Inc., 49 Eastdale Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques pour le compte de tiers.

Classe 44
(2) Offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; traitement au laser des 
maladies de la peau; traitement esthétique au laser, nommément traitement de l'acné, traitement 
des cicatrices d'acné, traitement au laser des cicatrices, effacement de tatouages, traitement du 
mélasme, élimination des grains de beauté, traitement de la rosacée et des rougeurs, élimination 
des acrochordons, élimination des verrues, élimination des rides, traitement antivieillissement, 
resserrement des tissus cutanés, traitement des taches de naissance, traitement des vergetures et 
traitement des varices; services d'épilation au laser; services de soins esthétiques; massage; 
services esthétiques, nommément lissage de la peau, gommage chimique, traitement du visage et 
du corps, injections cosmétiques pour modifier l'apparence des tissus.

(3) Services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de 
dermatologie; services de soins esthétiques; services de soins esthétiques pour le corps; services 
de chirurgie esthétique; services de maquillage permanent ou non; traitements de soins de la 
peau, nommément traitement de l'acné, microdermabrasion, photorajeunissement, photothérapie, 
sclérothérapie et traitement de rajeunissement de la peau; services de consultation et de conseil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844306&extension=00
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dans le domaine des soins de la peau; traitement de la chute des cheveux; actes médicaux non 
effractifs, nommément réduction des tissus adipeux au laser, par ultrasons et par médicaments 
injectables, et cliniques pour la perte de poids.

(4) Traitement esthétique au laser, nommément traitement antivieillissement, traitement des 
hémorroïdes et traitement des vergetures; services de chirurgie plastique; services esthétiques de 
maquillage; services de naturopathie, nommément traitement de patients par la naturopathie et 
offre de counseling par la naturopathie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services (1), (2); 2015 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)



  1,844,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 573

  N  de la demandeo 1,844,383  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eMax's, LLC, 1113 Spruce Street, Suite 400, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW CAB PIZZA CO.
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=1844383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,473  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI ZHIYU TRADING CO., LTD., 
Room 101, 50 West shijicheng Street, Jinshan 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUI YUAN PU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois GUI est LAUREL, celle de YUAN est 
SOURCE, celle de PU est STORE et l'expression formée par les trois mots n'a aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUI YUAN PU.

SERVICES

Classe 43
Cafés-restaurants; services de cafétéria; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
cantine; services de casse-croûte; services de bar; salons de thé; services de restaurant 
ambulant; restaurants libre-service.

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=1844473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,581  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bute Island Foods Ltd, 3 Sanford Crescent, 
Brampton, ONTARIO L6X 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGAN ISLAND G

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Succédané de fromage sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844581&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,595  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paxi Technologies Inc., 4660 rue Sainte-
Catherine est, Montréal, Québec, H1V 1Y9, 
QUÉBEC H1V 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Paxi Technologies
SERVICES

Classe 35
(1) gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les 
biens et services grâce à leur cadre de membre; repérage et traçage de colis en transit

Classe 38
(2) fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs 
multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services télématiques 
sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du véhicule

Classe 39
(3) informations en matière de trafic; la surveillance des flux de trafic de véhicule en utilisant des 
caméras vidéo et des capteurs de vitesse; livraison de colis; livraison de messages par coursier; 
livraison de mets par des restaurants; livraison par messager; location d'automobiles; réservation 
de places dans les transports; services de chauffeur; services de chauffeurs; services de 
covoiturage; services de limousine; services de location de voiture avec chauffeur; services de 
navigation gps; services de taxi; services de taxis; services de voiturier; transport en taxi; transport 
par taxi de personnes en fauteuil roulant; transport par voiture louée

Classe 42
(4) conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
développement de logiciels; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations 
avec les clients

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844595&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 577

  N  de la demandeo 1,844,617  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED POWER EXTRA STAIN REMOVAL FOR WHITES &amp; COLORS

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,620  Date de production 2017-06-27
 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

GRAIL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs à main et d'articles 
chaussants.

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=1844620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,636  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manus Abrasive Systems Inc., 1040 - 78 Ave., 
Edmonton, ALBERTA T6P 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUS
Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage au jet de particules et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844636&extension=00


  1,844,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 580

  N  de la demandeo 1,844,714  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERI FLAWLESS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 03
Sérums de beauté; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage; produits de soins des 
lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1844714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,819  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASSIVE DAMAGE, INC., 1107-23 Brant 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR RENEGADES
Produits

 Classe 09
Jeu informatique; jeu de console.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,852  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENGDU LIGHTANK TECHNOLOGY CO., 
LTD., ROOM 501, 5F, BUILDING 7, NO.1129, 
CENTURY CITY ROAD, HIGH-TECH. ZONE, 
CHENGDU, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LIGHTANK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Lunettes 3D; terminaux interactifs à écran tactile; équipement de reconnaissance faciale pour 
commandes d'accès; projecteurs de profil portatifs; hologrammes; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; livres parlants; émissions de télévision et films téléchargeables; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles servant à connecter et à télécommander des projecteurs; 
récepteurs audio et vidéo; fichiers de musique téléchargeables; visiophones; lentilles optiques; 
livres électroniques; projecteurs de diapositives; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; écrans de projection; caméscopes; projecteurs 
de cinéma; projecteurs ACL; montres intelligentes; lunettes intelligentes; trépieds pour appareils 
photo et caméras; projecteurs à mise au point automatique; tableaux blancs électroniques 
interactifs; piles et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; téléviseurs; étuis à lunettes; moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones Internet; 
écrans vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; microphones; télécommandes pour 
projecteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,853  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paxi Technologies Inc., 4660 Rue Sainte-
Catherine E, Montréal, QUÉBEC H1V 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAXI

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

SERVICES

Classe 35
(1) gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les 
biens et services grâce à leur cadre de membre; repérage et traçage de colis en transit

Classe 38
(2) fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs 
multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services télématiques 
sans fil à bord indiquant le positionnement et la navigation du véhicule

Classe 39
(3) informations en matière de trafic; la surveillance des flux de trafic de véhicule en utilisant des 
caméras vidéo et des capteurs de vitesse; livraison de colis; livraison de messages par coursier; 
livraison de mets par des restaurants; livraison par messager; location d'automobiles; réservation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844853&extension=00
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de places dans les transports; services de chauffeur; services de chauffeurs; services de 
covoiturage; services de limousine; services de location de voiture avec chauffeur; services de 
navigation gps; services de taxi; services de taxis; services de voiturier; transport en taxi; transport 
par taxi de personnes en fauteuil roulant; transport par voiture louée

Classe 42
(4) conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
développement de logiciels; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations 
avec les clients

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,844,867
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  N  de la demandeo 1,844,867  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDE Television Network, Inc., 1025 S. 
Jennings St., Ft. Worth, TX 76104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

RideTVGo
SERVICES
Diffusion ininterrompue de contenu et d'émissions vidéo et audio par un réseau de communication 
mondial, ce contenu et ces émissions portant sur des sujets ayant trait aux chevaux; offre d'accès, 
par des sites Web, à du contenu et à des émissions vidéo et audio portant sur des sujets ayant 
trait aux chevaux; câblodistribution de contenu et d'émissions portant sur des sujets ayant trait aux 
chevaux; télédiffusion directe par satellite de contenu et d'émissions portant sur des sujets ayant 
trait aux chevaux; télédiffusion portant sur des sujets ayant trait aux chevaux; vidéotransmission 
portant sur des sujets ayant trait aux chevaux; transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels portant sur des sujets ayant trait aux chevaux par Internet, des réseaux câblés, 
des réseaux sans fil ou des réseaux satellites; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par des réseaux informatiques ou de communication, ces émissions portant sur des sujets ayant 
trait aux chevaux; transmission électronique par ordinateur de sons, d'images, de données et 
d'émissions de télévision portant sur des sujets ayant trait aux chevaux; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires ayant trait aux chevaux; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web comprenant des nouvelles et de l'information dans le domaine des émissions ayant trait aux 
chevaux sur un réseau de communication mondial; services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web comprenant des nouvelles et de l'information dans le domaine des émissions de 
télévision par câble et par satellite ayant trait aux chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 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=1844867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,868  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDE Television Network, Inc., 1025 S. 
Jennings St., Ft. Worth, TX 76104, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

RideTV.com
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, d'information, et de 
commentaires concernant les chevaux; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web de nouvelles et d'information dans le domaine des émissions ayant trait aux chevaux sur un 
réseau de communication mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
nouvelles et d'information dans le domaine des émissions de télévision par câble ou par satellite 
ayant trait aux chevaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,883  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse Property Investment, LLC, N3092 
County Road EE, Appleton, WI 54913, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE YOUR TIME AND MOVE YOUR ASS
Produits

 Classe 16
(1) Prix de fantaisie imprimés.

 Classe 25
(2) Chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87/384,
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=1844883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,908  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Fabrics, Inc., 2000 Oak Industrial 
Drive NE, Grand Rapids, MI 49505, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

TRUSHIELD
Produits
Protections pour lentilles, nommément pour articles de lunetterie de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844908&extension=00


  1,844,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 589

  N  de la demandeo 1,844,912  Date de production 2017-06-28
 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

GeoTour
Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules automobiles à deux roues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844912&extension=00


  1,844,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 590

  N  de la demandeo 1,844,941  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Electronics, Inc., 3000 Technology 
Drive, Angleton, TX 77515, 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

BENCHMARK
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de composants électroniques et électromécaniques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; assemblage de composants électroniques et électromécaniques pour des 
tiers.

Classe 42
(2) Services de développement et de conception technique de produits dans le domaine de la 
conception de composants électroniques et électromécaniques; consultation en génie dans le 
domaine des composants électroniques et électromécaniques; conception, développement et 
essai de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des composants électroniques et 
électromécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande 
no: 87/334,857 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=1844941&extension=00


  1,844,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 591

  N  de la demandeo 1,844,942  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Electronics, Inc., 3000 Technology 
Drive, Angleton, TX 77515, 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

BENCHMARK ELECTRONICS
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de composants électroniques et électromécaniques selon les commandes et les 
spécifications de tiers; assemblage de composants électroniques et électromécaniques pour des 
tiers.

Classe 42
(2) Services de développement et de conception technique de produits dans le domaine de la 
conception de composants électroniques et électromécaniques; consultation en génie dans le 
domaine des composants électroniques et électromécaniques; conception, développement et 
essai de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des composants électroniques et 
électromécaniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande 
no: 87/334,409 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=1844942&extension=00


  1,844,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 592

  N  de la demandeo 1,844,944  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prakash Kishinchand, Oudh Metha, P.O. Box 
128745, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE DIGITAL

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé

Produits

 Classe 09
Produits informatiques, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844944&extension=00


  1,844,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 593

  N  de la demandeo 1,844,946  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTY-TEN INC., 781 King Street West, 
Suite 103, Toronto, ONTARIO M5V 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

SEGMENTMAX
SERVICES

Classe 35
Services d'analyse et d'étude de marché; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; consultation en segmentation de marché; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844946&extension=00


  1,844,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 594

  N  de la demandeo 1,844,948  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha, t/a Kao Corporation, 14-
10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LET YOUR BEAUTIFUL SHINE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844948&extension=00


  1,844,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 595

  N  de la demandeo 1,844,953  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7184060 Manitoba Ltd., 35 Dumbarton 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3P 2C7

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

CHILDREN'S DENTAL WORLD
SERVICES
(1) Pédodontie, dentisterie orthodontique, dentisterie restauratrice, orthodontie interceptive, soins 
orthodontiques complets, orthodontie esthétique, dentisterie préventive, services de dentisterie 
mettant en oeuvre un modèle de soins où les enfants sont considérés comme des membres de la 
famille.

(2) Services de dentisterie qui placent les enfants au premier plan grâce à la prestation de 
services dans des locaux adaptés aux enfants et selon un modèle de soins axé sur les enfants.

(3) Dentisterie sous sédation.

(4) Programme de récompenses pour les enfants qui n'ont pas de caries.

(5) Dentisterie de sommeil, dentisterie sous anesthésie générale.

(6) Laboratoire dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1); octobre 2007 en liaison avec les services (2); janvier 2008 en liaison avec les services (3); 
mars 2008 en liaison avec les services (4); octobre 2008 en liaison avec les services (5); août 
2010 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844953&extension=00


  1,844,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 596

  N  de la demandeo 1,844,954  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS MURALES PROSLAT INC., 225 
Industriel Boulevard, Châteauguay, QUEBEC 
J6J 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD +
Produits

 Classe 02
Revêtements polyaspartiques pour planchers.

SERVICES

Classe 37
Application de revêtements polyaspartiques sur des planchers.

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=1844954&extension=00


  1,845,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 597

  N  de la demandeo 1,845,031  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JECCY TECH (SHEN ZHEN) LIMITED, 3F, 
Bldg. 27, 3rd Phase of Yitian Garden, Fubao 
Sub-dist., Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN SEASON

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845031&extension=00


  1,845,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 598

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones cellulaires; 
téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; matériel informatique; habillages pour 
ordinateurs tablettes; écrans fluorescents; ordinateurs blocs-notes; calculatrices de poche; 
supports pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,845,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 599

  N  de la demandeo 1,845,032  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JECCY TECH (SHEN ZHEN) LIMITED, 3F, 
Bldg. 27, 3rd Phase of Yitian Garden, Fubao 
Sub-dist., Futian Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDEN SEASON

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845032&extension=00


  1,845,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 600

Mallettes; sacs à dos; mallettes; étuis porte-clés; étuis en cuir; lacets en cuir; portefeuilles de 
poche; sacs d'écolier; sacs à provisions; valises; sacs à outils vendus vides; malles; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,845,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 601

  N  de la demandeo 1,845,036  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICES PROGRESSIFS PLACEMENT EN 
SOINS DE SANTÉ INC., 221 rue Fleury Est, 
Montréal, QUÉBEC H3L 1T8

Représentant pour signification
JEAN MARIUS MOTTET
(DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, 
H7T2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICES PROGRESSIFS PLACEMENT EN SOINS DE SANTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) placement de personnel

Classe 44
(2) services de soins médicaux à domicile

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1845036&extension=00


  1,845,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 602

  N  de la demandeo 1,845,101  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2478596 Ontario Inc., 761 Queen St. W, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M6J 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISFITSTUDIO EST. 2010

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845101&extension=00


  1,845,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 603

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel; encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 16
(3) Journaux vierges.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés.

(6) Vêtements de sport, nommément soutiens-gorge de sport, maillots, shorts, collants, leggings.

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 41
Enseignement et tenue de cours, de conférences, d'ateliers, d'évènements et de retraites en 
studio et à l'extérieur dans les domaines du yoga, de la danse, de l'entraînement visant le tronc et 
de l'enseignement du Pilates, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; exploitation de 
centres d'entraînement physique comme établissements d'enseignement offrant des formations 
d'enseignants en entraînement physique, des cours de Pilates, des cours de danse, des cours de 
yoga, des ateliers, des conférences et des séances individuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits (2), (5), (7) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6)



  1,845,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 604

  N  de la demandeo 1,845,120  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Sniper Corporation Ltd., 409-2307 
Ranger Lane, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 0L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S $

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 13
Crosses d'arme à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 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=1845120&extension=00


  1,845,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 605

  N  de la demandeo 1,845,180  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACASTEC T

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059817 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845180&extension=00


  1,845,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 606

  N  de la demandeo 1,845,186  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACASTEC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059818 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845186&extension=00


  1,845,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 607

  N  de la demandeo 1,845,202  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACASTEC C

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059819 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845202&extension=00


  1,845,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 608

  N  de la demandeo 1,845,203  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059820 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845203&extension=00


  1,845,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 609

  N  de la demandeo 1,845,212  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059821 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845212&extension=00


  1,845,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 610

  N  de la demandeo 1,845,215  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Adventures Inc., 39 Boustead Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 1Y7

Représentant pour signification
RYAN SADLER
1081 BLOOR ST. W., SUITE 200, P.O. BOX 
M6H 1M5, TORONTO, ONTARIO, M6H1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHSTAR BOATWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- canots et kayaks du Canada
- 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 12
Canots; kayaks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1845215&extension=00


  1,845,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 611

  N  de la demandeo 1,845,218  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0045, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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.
- Une lettre

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845218&extension=00


  1,845,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 612

Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2017, demande no: 2017-059822 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 613

  N  de la demandeo 1,845,278  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Lucas & Kevin Matuszewski, a 
partnership, 199 King St E., Hamilton, 
ONTARIO L8N 1B3

MARQUE DE COMMERCE

graveshift
Produits

 Classe 09
(1) Amplificateurs audio; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; 
enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; logiciels pour la création et le montage de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; émissions 
de télévision et films téléchargeables; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition 
musicale; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique; partitions; partitions musicales imprimées; partitions.

 Classe 18
(3) Porte-musique.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; vêtements habillés; chemises 
habillées; chemises en molleton; chemises de golf; vestes; jeans; chemises en tricot; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; plastrons; empiècements de 
chemise; chemises; chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises 
sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements; boutons de chemise.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845278&extension=00


  1,845,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 614

(1) Vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; 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; impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(4) Services d'enregistrement audio et vidéo; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos; 
composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; spectacles de danse et de musique; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques 
de musique.

Classe 42
(5) Conception de vêtements.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de musique.

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



  1,845,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 615

  N  de la demandeo 1,845,283  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
microbake services inc., 4129 4 St NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAVOURS AUTHENTIC AFRICAN CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Continents
- Afrique
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 30
Pâtisseries; pâtés à la viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845283&extension=00


  1,845,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 616

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 617

  N  de la demandeo 1,845,284  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynavolt Renewable Energy Technology CO.,
LTD., Blocks 1, 2, 4, Dynavolt Battery Factory, 
West Lianhe Road, Huafu Industrial Park, 
Chenghai District, Shantou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain; automobiles; vélos; semi-remorques à marchandises; vélos électriques; 
voitures électriques; wagons électriques; autocars; motos; wagons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845284&extension=00


  1,845,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 618

  N  de la demandeo 1,845,299  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Carmichael, 322 Mountain Park Dr SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TYPEFACE COFFEE ROASTERS

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

Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845299&extension=00


  1,845,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 619

  N  de la demandeo 1,845,301  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Choice Inc., 185 Israel Zilber Dr, Maple, 
ONTARIO L6A 0L3

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Silver Choice
Produits
(1) Noix, fruits, légumes et haricots séchés emballés.

(2) Dattes séchées emballées.

(3) Jus de fruits et de légumes emballés; jus de fruits et de légumes en bouteille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845301&extension=00


  1,845,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 620

  N  de la demandeo 1,845,315  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI BRANDS, LLC, 1800 East State Street, 
Suite 153, Hamilton, NJ 08609, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTIOXIDANT INFUSED NO ARTIFICIAL SWEETENERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant 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 30
(1) Boissons au thé; boissons au thé enrichies d'antioxydants; boissons à base de thé; boissons à 
base de thé enrichies d'antioxydants; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits et enrichies d'antioxydants.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845315&extension=00


  1,845,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05
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(2) Boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits enrichies d'antioxydants; boissons 
aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons à base de fruits enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazéifiées enrichies 
d'antioxydants; boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 622

  N  de la demandeo 1,845,316  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI BRANDS, LLC, 1800 East State Street, 
Suite 153, Hamilton, NJ 08609, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTIOXIDANT INFUSED NO ARTIFICIAL SWEETENERS

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 30
(1) Boissons au thé; boissons au thé enrichies d'antioxydants; boissons à base de thé; boissons à 
base de thé enrichies d'antioxydants; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits et enrichies d'antioxydants.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845316&extension=00


  1,845,316
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COMMERCE
2018-09-05
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(2) Boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits enrichies d'antioxydants; boissons 
aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons à base de fruits enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazéifiées enrichies 
d'antioxydants; boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 624

  N  de la demandeo 1,845,317  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI BRANDS, LLC, 1800 East State Street, 
Suite 153, Hamilton, NJ 08609, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTIOXIDANT INFUSED NO ARTIFICIAL SWEETENERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 30
(1) Boissons au thé; boissons au thé enrichies d'antioxydants; boissons à base de thé; boissons à 
base de thé enrichies d'antioxydants; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits et enrichies d'antioxydants.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845317&extension=00
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(2) Boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits enrichies d'antioxydants; boissons 
aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons à base de fruits enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé enrichies d'antioxydants; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazéifiées enrichies 
d'antioxydants; boissons gazeuses; boissons gazeuses, nommément sodas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 626

  N  de la demandeo 1,845,327  Date de production 2017-06-30
 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

FRESHMART
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'épiceries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845327&extension=00


  1,845,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 627

  N  de la demandeo 1,845,399  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 09
Logiciels offrant une plateforme en ligne pour utilisation dans les domaines de l'assistance-client et 
du soutien à la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2017, demande no: 87/467,180 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845399&extension=00


  1,845,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 628

  N  de la demandeo 1,845,400  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

SERVICES

Classe 35
Gestion du service à la clientèle pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2017, demande no: 87/467,186 
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=1845400&extension=00


  1,845,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 629

  N  de la demandeo 1,845,411  Date de production 2017-06-21
 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, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONKIDS NUTRITION
Produits
Mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; barres-
collations composées de fruits déshydratés et de noix transformées; barres-collations à base de 
noix et de graines; collations aux fruits déshydratés; fromage à effilocher; plats emballés 
composés principalement de viandes et de fromage; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons aux fruits, lait, lait au 
chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845411&extension=00


  1,845,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 630

  N  de la demandeo 1,845,438  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

A NEW DAY
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845438&extension=00


  1,845,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 631

  N  de la demandeo 1,845,440  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/433,003 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845440&extension=00


  1,845,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 632

  N  de la demandeo 1,845,441  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses de 
toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis pour 
cartes professionnelles; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
705 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845441&extension=00


  1,845,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 633

  N  de la demandeo 1,845,444  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845444&extension=00


  1,845,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 634

  N  de la demandeo 1,845,446  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 20
Présentoirs à bijoux et arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845446&extension=00


  1,845,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 635

  N  de la demandeo 1,845,447  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, 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
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
711 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845447&extension=00


  1,845,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 636

  N  de la demandeo 1,845,448  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hixih Rubber Industry Group Co., Ltd., Hixih 
Industrial Park, Yanzhou, Jining, Shandong 
Province, P.O. Box 272100, CHINA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADONE 1 O

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

Produits

 Classe 12
Clous pour pneus; enveloppes de pneumatique; chambres à air pour pneumatiques; pneus pleins 
pour roues de véhicule; chapes pour le rechapage de pneus; pneus d'automobile; pneus de vélo; 
trousses de réparation pour chambres à air; pneus pour roues de véhicule; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845448&extension=00


  1,845,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 637

  N  de la demandeo 1,845,541  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen City Fei Wo De Cross-border E-
commerce Technology Co., Ltd, RM 201, 
BLDG A, No.1, Qianwan 1st RD, Shengang 
cooperation Area, Qianhai, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBUDDY

Produits

 Classe 18
Laisses en cuir; longes en cuir; muselières pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; harnais pour animaux; oeillères 
pour chevaux; traits d'attelage; sacs à dos; écharpes porte-bébés; sacs de voyage; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; malles; laisses pour animaux; jambières 
pour animaux; courroies de harnais; mallettes en similicuir; sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845541&extension=00


  1,845,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 638

  N  de la demandeo 1,845,550  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhuolineng Electronic Co., Ltd., 
Plant B, No. 2, Industrial 3 Road, Shixin 
Community, Shiyan Street, Bao'an, District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALD AMAZE

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; papier à cigarettes; 
cigarettes; bouts de cigarette; pipes à tabac; tabac à priser; tabac à chiquer; pots à tabac; herbes 
à fumer; cigares; atomiseurs oraux pour fumeurs; fume-cigarettes en métal précieux; râteliers à 
pipes à tabac; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; blagues à tabac; briquets pour fumeurs; 
tabatières; cendriers en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845550&extension=00


  1,845,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 639

  N  de la demandeo 1,845,557  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Miniwan Technology Co., Ltd., 
B1006-1013, Liyuan Business Mansion, 
South of Dongbin Road, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

miniworld
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; programmes d'exploitation 
enregistrés; cartouches de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1845557&extension=00


  1,845,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 640

  N  de la demandeo 1,845,576  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Walsh, 47 Leatherwood Cres, Nepean, 
ONTARIO K2J 4X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALSH WILTSHIRE BREWING CO. EST. 2015

Produits

 Classe 07
(1) Pompes à bière.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(3) Bière; bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845576&extension=00


  1,845,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 641

  N  de la demandeo 1,845,588  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Flesports Electronics Co., Ltd., 
Building B,Wangwuzhou Industrial Zone, 
Shilong Town, Dongguan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FL ESPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles; puces d'ordinateur; lecteurs de disque; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels 
de création de jeux vidéo; écouteurs; accumulateurs électriques; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; casques d'écoute; piles et batteries rechargeables au lithium; tapis 
de souris; appareils photo; téléphones intelligents; montres intelligentes; lunettes intelligentes; clés 
USB à mémoire flash; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1845588&extension=00


  1,845,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 642

  N  de la demandeo 1,845,706  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Burger Rebellion Inc., 159 Lochiel St, Sarnia, 
ONTARIO N7T 4C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURGER REBELLION

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Petits pains, brioches

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; restaurants; 
restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1845706&extension=00


  1,845,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 643

  N  de la demandeo 1,845,712  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monogram Aerospace Fasteners, Inc., 3423 
South Garfield Avenue, Los Angeles, CA 
90040, 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

VISU-LOK
Produits

 Classe 06
Attaches, nommément boulons aveugles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 1972 sous le No. 0926674 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,818  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP 
CO., LTD., NO.410 & 410-1 LONGXI ROAD, 
LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DASHENLIN DA SHEN LIN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Signes mathématiques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « big », GINSENG, et WOODS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est « da », SHEN, et LIN.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845818&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; agences d'importation-exportation; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; agents d'approvisionnement; services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
services de télémarketing; réalisation d'études de marché; recherche en marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,846,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 646

  N  de la demandeo 1,846,119  Date de production 2017-07-06
 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

NATURE BOX
Produits
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits coiffants, pain de savon, savon liquide 
pour le corps, savon liquide, lotion 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=1846119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,152  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

DR. WOOF WOOF
Produits

 Classe 20
(1) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie.

(2) Matelas pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Couvertures pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,156  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Kwinter, 283 Horner Ave., Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 4Y4

MARQUE DE COMMERCE

eggboy
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, jeans (denim), pantalons, chandails, robes, jupes, chemisiers, 
ceintures, chapeaux, vêtements de dessous et chaussettes.

SERVICES

Classe 43
(1) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services 
de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de restaurant; exploitation de restaurants.

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=1846156&extension=00


  1,846,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 649

  N  de la demandeo 1,846,159  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, 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

EMULATE
Produits

 Classe 16
Papier pour décalcomanies à chaud, papier couché, papier d'impression par sublimation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
521 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846159&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,160  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, 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

EMULATE SECURE
Produits

 Classe 16
Papier pour décalcomanies à chaud, papier couché, papier d'impression par sublimation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
533 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,192  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BFH CORP., 273 Oakmere Way, Chestermere, 
ALBERTA T1X 1N5

MARQUE DE COMMERCE

BITCRUDE
Produits
(1) Pétrole brut solidifié.

(2) Bitume solidifié.

SERVICES
(1) Transformation de pétrole brut et de bitume liquides et semi-liquides en produits solides pour 
faciliter leur transport et le rendre plus sécuritaire.

(2) Transport de pétrole brut et de bitume solidifiés par camion, train et navire.

(3) Services de consultation dans les domaines du transport et du stockage de produits pétroliers 
solides.

(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (2); 01 juin 2017 en liaison avec les services (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,202  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Moffat, Ashleigh Moffat, Ryan Keller, 
J. Spencer Kenney, a partnership, 6130 King 
St, P.O. Box 366, Mindemoya, ONTARIO P0P 
1S0

MARQUE DE COMMERCE

Lake Huron Clothing Company
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros 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=1846202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,205  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Beileqing Toys Co.,Ltd., 2/F,NO.8,
Yongda Rd.,Industrial Area,Tianliao Village,
Shipai Town, Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEING FETISH

Produits

 Classe 10
Appareils de prélèvement de sang; prothèses mammaires; membres artificiels; condoms; stérilets 
contraceptifs; poupées pour adultes; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; appareils médicaux à ultrasons; biberons; pessaires; jouets érotiques; 
matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1846205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,216  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beer Barista IP Limited, Unit 1, 102 Daniel 
Street, Newtown, Wellington, 6021, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT YOUR OWN
Produits

 Classe 07
(1) Machines de brassage, nommément machines pour le brassage de la bière. .

 Classe 32
(2) Moût de bière, nommément moût de bière vendu en sachets à usage unique pour machines 
pour le brassage de la bière; houblon, nommément extraits de houblon vendus en sachets à 
usage unique pour machines pour le brassage de la bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 07 juillet 2017, demande no: 1070986 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,261  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

ABDOBICS
SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique.

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=1846261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,290  Date de production 2017-07-07
 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

BEYOND ECO NATURE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; 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=1846290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,291  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTE UP TINT
Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques 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=1846291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,292  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME UP TINT
Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques 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=1846292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,293  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT GLOSSY
Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques 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=1846293&extension=00


  1,846,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 660

  N  de la demandeo 1,846,294  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAT VELVET
Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 
baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques 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=1846294&extension=00


  1,846,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 661

  N  de la demandeo 1,846,316  Date de production 2017-07-07
 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

GOOD BYE YELLOW
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846316&extension=00


  1,846,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 662

  N  de la demandeo 1,846,367  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPIVAX, INC., 146 Clifford Street, Providence, 
RI 02903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EpiVax Oncology
SERVICES

Classe 44
Traitement d'ensembles de protéines de cancer et de protéines normales, identification de 
néoantigènes de haute qualité propres à un patient et conception de vaccins anticancéreux 
personnalisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87294376 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=1846367&extension=00


  1,846,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 663

  N  de la demandeo 1,846,384  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quore Systems, LLC, a Tennessee limited 
liability company, Suite 200, 2000 Meridian 
Boulevard, Franklin, TN 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER TEAM, HAPPIER GUEST
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables temporaires sur Internet pour la gestion de biens 
immobiliers, nommément pour la surveillance et la planification des tâches relatives aux hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87/482,729 
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=1846384&extension=00


  1,846,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 664

  N  de la demandeo 1,846,396  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quore Systems, LLC, a Tennessee limited 
liability company, Suite 200, 2000 Meridian 
Boulevard, Franklin, TN 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRE RESULTS
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables temporaires sur Internet pour la gestion de biens 
immobiliers, nommément pour la surveillance et la planification des tâches relatives aux hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,022,681 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=1846396&extension=00


  1,846,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 665

  N  de la demandeo 1,846,488  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fatima Khamissa, 6-14845 Yonge St, Suite 
110, Aurora, ONTARIO L4G 6H8

MARQUE DE COMMERCE

MILLION STARS COACH
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1846488&extension=00


  1,846,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 666

  N  de la demandeo 1,846,490  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
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

BIZATE
Produits
Acaricides et insecticides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87/513,083 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846490&extension=00


  1,846,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 667

  N  de la demandeo 1,846,552  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUNDENS REGNKLADER AB, Nils 
Jakobsonsgatan 5D, P.O. Box 964, 501 10 
Boras, SWEDEN

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

OFFSHORE ATHLETE
Produits

 Classe 25
Salopettes; manteaux; vestes de pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails 
en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; vestes à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; salopettes; pantalons; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vestes coquilles; chemises; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-
shirts; gilets; vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846552&extension=00


  1,846,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 668

  N  de la demandeo 1,846,558  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROCK ALEXANDER RODGERS, 7160 Oliver 
St, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6K5

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

CHESTNUT SPRINGS
SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'un restaurant, nommément exploitation 
d'un café; exploitation d'un magasin de détail, de café moulu et en grains, de café, de thé, d'oeufs, 
de produits de porc, de produits de boulangerie-pâtisserie, de jouets patrimoniaux et d'articles-
cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846558&extension=00


  1,846,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 669

  N  de la demandeo 1,846,629  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shapeez, LLC, 12306 Pissaro Drive, N. 
Potomac, MD 20878, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAJAMEEZ
Produits
Vêtements, nommément vêtements de dessous, lingerie, soutiens-gorge et sous-vêtements de 
maintien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/510,872 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846629&extension=00


  1,846,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 670

  N  de la demandeo 1,846,636  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeaulieuPsy inc., 1800-500 Place d'Armes, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP VERTICAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
services de formation pour coachs, formateurs et gestionnaires en organisation et gestion 
d'entreprises; services conseils dans le domaine des ressources humaines; fourniture de conseils 
professionnels; services de psychologue; fourniture d'accès à une communauté de coachs, 
formateurs et gestionnaires en organisation et gestion d'entreprises permettant l'échange 
d'informations dans le domaine de l'organisation et de la gestion d'entreprises et dans le domaine 
des ressources humaines

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846636&extension=00


  1,846,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 671

  N  de la demandeo 1,846,637  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeaulieuPsy inc., 1800-500 Place d'Armes, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERSHIPVERTICAL PAR BEAULIEUPSY

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
services conseils dans le domaine des ressources humaines; services de formation et de coaching 
en organisation et gestion d'entreprises; fourniture de conseils professionnels; services de 
psychologue

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=1846637&extension=00


  1,846,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 672

  N  de la demandeo 1,846,657  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VI VUONG AND VI HUNG VUONG, IN 
PARTNERSHIP, 100 Somerset Ave, Toronto, 
ONTARIO M6H 2R4

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN IT ONLINE
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(3) Housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 26
(5) Pièces décoratives pour vêtements.

SERVICES

Classe 37
(1) Lavage de vêtements; services de nettoyage à sec.

Classe 39
(2) Ramassage de vêtements, de literie et de linge de table sales et livraison de vêtements, de 
literie et de linge de table propres.

Classe 40
(3) Retouche de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2013 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846657&extension=00


  1,846,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 673

  N  de la demandeo 1,846,659  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN SCHEIDEMAN, 11330 105A Ave, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 4A7

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAW OUTDOORS
Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Couteaux de chasse et de pêche.

 Classe 09
(3) Appareils photo et caméras; boussoles.

 Classe 13
(4) Étuis de carabine et étuis à munitions.

 Classe 21
(5) Gourdes.

 Classe 28
(6) Cannes à pêche.

SERVICES

Classe 41
Production d'émissions de télévision, de films documentaires et de vidéos éducatives dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, du camping et de la survie en plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 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=1846659&extension=00


  1,846,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 674

  N  de la demandeo 1,846,663  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Shipyards Development Ltd., 200 - 24 
East 4th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHIPYARDS
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Parapluies; fourre-tout; sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau; verrerie pour boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 36
(1) Exploitation et gestion d'un complexe immobilier et d'une place publique comportant des points 
de vente au détail, des installations récréatives, un espace pour la tenue d'événements, une scène 
pour la tenue de concerts, une patinoire, un parc aquatique, des restaurants, des garderies, un 
hôtel, une galerie d'art et des parcs de stationnement

(2) Location d'espace dans un complexe immobilier et une place publique comportant des points 
de vente au détail, des installations récréatives, un espace pour la tenue d'événements, une scène 
pour la tenue de concerts, une patinoire, un parc aquatique, des restaurants, des garderies, un 
hôtel, une galerie d'art et des parcs de stationnement.

Classe 37
(3) Développement d'un complexe immobilier et d'une place publique comportant des points de 
vente au détail, des installations récréatives, un espace pour la tenue d'événements, une scène 
pour la tenue de concerts, une patinoire, un parc aquatique, des restaurants, des garderies, un 
hôtel, une galerie d'art et des parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846663&extension=00


  1,846,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 675

  N  de la demandeo 1,846,806  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOBE HOLDINGS INC., 225 Richmond Street 
West Suite 303, Toronto, ONTARIO M5V 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHWEST GRILL

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 29
(1) Salades, nommément salades de poulet, salades de bifteck, salades de crevettes, salades de 
légumes et salades de protéines végétales de soya.

 Classe 30
(2) Repas constitués principalement de céréales cuites, nommément bols de riz et bols de quinoa.

(3) Burritos; tacos.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2); octobre 2014 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846806&extension=00


  1,846,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 676

  N  de la demandeo 1,846,813  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

State Bird Provisions, LLC, 1529 Fillmore 
Street, San Francisco, CA 94115, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

STATE BIRD PROVISIONS
SERVICES
Services de bar; services de restaurant et de traiteur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4497393 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846813&extension=00


  1,846,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 677

  N  de la demandeo 1,846,836  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA SPORT +
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras oméga-3, du curcuma, de la 
vitamine D et des antioxydants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846836&extension=00


  1,846,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 678

  N  de la demandeo 1,846,853  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TU LINH THAI, 804 Cornell Rouge Blvd, 
Markham, ONTARIO L6B 0K6

MARQUE DE COMMERCE

TORIAN TRADING
Produits
(1) Fruits et légumes séchés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes congelés; viande; 
produits de la mer.

(2) Nouilles; papier de riz pour la consommation; herbes à usage alimentaire; épices et 
assaisonnements; café et thé; farine; riz.

(3) Jus de fruits et de légumes; eau de coco; boissons à base de café et à base de thé.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2015 en liaison avec les produits (2); 06 janvier 2016 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 02 avril 2016 en liaison avec les 
produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846853&extension=00


  1,846,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 679

  N  de la demandeo 1,846,867  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIS
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils et instruments pour l'analyse 
d'acides nucléiques et pour la préparation d'acides nucléiques à des fins d'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/511,716 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846867&extension=00


  1,846,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 680

  N  de la demandeo 1,846,881  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Retail Analytics Inc., 503-1670 Bayview 
Ave, Toronto, ONTARIO M4G 3C2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Revenue Opportunity Chain
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de consultation en 
administration des affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; 
consultation en gestion des affaires; 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; services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
consultation en ressources humaines; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1846881&extension=00


  1,846,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 681

  N  de la demandeo 1,846,925  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eHarmony, Inc., 10900 Wilshire Boulevard, 
Suite 17, Los Angeles, CA 90024, 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

EH PROTECT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la vérification des antécédents de partenaires potentiels.

SERVICES

Classe 45
Services d'enquête sur les antécédents, nommément services de vérification des antécédents, de 
sélection et de vérification personnelle concernant les services de rencontres en ligne et le 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/397,
705 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, 
demande no: 87/397,701 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=1846925&extension=00


  1,846,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 682

  N  de la demandeo 1,846,951  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skullcandy, Inc., 6301 N. Landmark Dr., Park 
City, UT 84098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INK'D WIRELESS
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute et écouteurs, nommément casques d'écoute et écouteurs pour appareils de 
communication mobile; casques d'écoute et écouteurs pour appareils de lecture multimédias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 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=1846951&extension=00


  1,846,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 683

  N  de la demandeo 1,846,998  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a Belgian 
public limited company, Spinnerijstraat 12, 
9240 Zele, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL TUBES
Produits

 Classe 05
Couches pour incontinents; culottes pour incontinents; couches et couches-culottes pour bébés et 
jeunes enfants; couches pour bébés; doublures jetables pour couches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846998&extension=00


  1,847,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 684

  N  de la demandeo 1,847,081  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175 Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BIN 424
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847081&extension=00


  1,847,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 685

  N  de la demandeo 1,847,082  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175 Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BIN 727
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847082&extension=00


  1,847,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 686

  N  de la demandeo 1,847,083  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175 Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

BIN 828
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847083&extension=00


  1,847,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 687

  N  de la demandeo 1,847,092  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Skin Girls Medical Spa Inc., 1057 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6J5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SKINGIRLS
SERVICES

Classe 44
Interventions esthétiques médicales, nommément épilation au laser, gommage chimique, 
microdermabrasion, liposuccion, traitements anticellulite, réduction des tissus adipeux et de la 
cellulite, traitements de modelage du corps, traitements faciaux, injections faciales, injections de 
toxine botulique et de produits de remplissage dermique, traitements de resserrement des tissus 
cutanés et soins de la peau; services de consultation concernant les interventions esthétiques 
médicales et les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847092&extension=00


  1,847,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 688

  N  de la demandeo 1,847,110  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
robert kay, 286 hwy 33W, kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEKIND

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

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=1847110&extension=00


  1,847,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 689

  N  de la demandeo 1,847,122  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piller's Fine Foods, a division of Premium 
Brands Operating Limited Partnership, 100 - 
10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

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

BREAKFAST TRIO
Produits

 Classe 29
Produits de viande transformée, nommément jambon, bacon et saucisse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847122&extension=00


  1,847,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 690

  N  de la demandeo 1,847,129  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Kuoppala, 102-11114 Jones Flat Rd, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Ava Naturals
Produits

 Classe 03
Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; gel d'aloès à usage 
cosmétique; crème antivieillissement; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; crèmes antirides; huiles 
d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; pain de savon; herbes de bain; 
huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon 
de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de 
soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
essence de bergamote; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le 
corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; laits pour le corps; produit 
pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le 
corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à 
dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour 
le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; bain moussant; astringents cosmétiques; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits coiffants; crèmes à 
mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; laits solaires à usage cosmétique; crème 
antirides; crème antirides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847129&extension=00


  1,847,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 691

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,847,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 692

  N  de la demandeo 1,847,142  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST SEAFRONT FUND MANAGEMENT 
CO., LTD., ROOM 201, BUILDING A, 
QIANWAN ONE ROAD, SHENZHEN HONG 
KONG COOPERATION AREA, SHENZHEN, 
(SETTLED IN SHENZHEN QIANHAI 
COMMERCIAL SECRETARY CO., LTD.), 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST SEAFRONT

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage de valeurs mobilières; analyse financière; investissement de 
capitaux; gestion financière; administration financière de régimes de retraite; administration 
financière de régimes de retraite d'employés; services de conseil dans les domaines du contrôle 
du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement par prêt; services 
financiers, nommément règlement de créances; placement de fonds; fonds communs de 
placement; courtage d'obligations; courtage d'actions; courtage de placements; courtage 
d'assurance; courtage immobilier; garantie et cautionnement financiers; services de représentant 
fiduciaire; services de fiduciaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847142&extension=00


  1,847,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 693

  N  de la demandeo 1,847,161  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Industries Ltd., 401 Chrislind St, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH INN
Produits
Abris portatifs de pêche sur la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847161&extension=00


  1,847,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 694

  N  de la demandeo 1,847,171  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVID LIGHTING INNOVATIONS INC., 1195 
Gainsborough Road, Unit 7, London, 
ONTARIO N6H 5L5

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

OVID
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage et ampoules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1847171&extension=00


  1,847,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 695

  N  de la demandeo 1,847,210  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLACIER MEDIA INC., 1970 Alberta St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Glacier DecisionFarm
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information électroniques.

(2) Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique, 
d'information sur le marché des céréales et d'information sur le marché du bétail.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques.

(2) Abonnement à des bulletins d'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=1847210&extension=00


  1,847,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 696

  N  de la demandeo 1,847,212  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLACIER MEDIA INC., 1970 Alberta St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Glacier MarketsFarm
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique, 
d'information sur le marché des céréales et d'information sur le marché du bétail.

(2) Bulletins d'information électroniques; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à des bulletins d'information.

(2) Abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des 
critiques.

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=1847212&extension=00


  1,847,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 697

  N  de la demandeo 1,847,220  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

PLAYNINE
SERVICES

Classe 41
Services électroniques (informatisés), nommément site Web permettant aux golfeurs de 
rechercher et de réserver des heures de départ dans des terrains de golf; réservation d'heures de 
départ dans des terrains de golf par téléphone.

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=1847220&extension=00


  1,847,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 698

  N  de la demandeo 1,847,221  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

PLAYFAST
SERVICES

Classe 41
Services électroniques (informatisés), nommément site Web permettant aux golfeurs de 
rechercher et de réserver des heures de départ dans des terrains de golf; réservation d'heures de 
départ dans des terrains de golf par téléphone.

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=1847221&extension=00


  1,847,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 699

  N  de la demandeo 1,847,222  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

PLAYSINGLE
SERVICES

Classe 41
Services électroniques (informatisés), nommément site Web permettant aux golfeurs de 
rechercher et de réserver des heures de départ dans des terrains de golf; réservation d'heures de 
départ dans des terrains de golf par téléphone.

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=1847222&extension=00


  1,847,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 700

  N  de la demandeo 1,847,223  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfNow, LLC, 7580 Golf Channel Drive, 
Orlando, FL 32819, 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

PLAY&WALK
SERVICES

Classe 41
Services électroniques (informatisés), nommément site Web permettant aux golfeurs de 
rechercher et de réserver des heures de départ dans des terrains de golf; réservation d'heures de 
départ dans des terrains de golf par téléphone.

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=1847223&extension=00


  1,847,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 701

  N  de la demandeo 1,847,225  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
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

UNFORGIVEN
Produits
Insecticides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87/301,
660 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847225&extension=00


  1,847,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 702

  N  de la demandeo 1,847,245  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lonny Hoy, 50-119 Sunridge Rd W, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5J1

MARQUE DE COMMERCE

Experience More
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction de maisons sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1847245&extension=00


  1,847,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 703

  N  de la demandeo 1,847,246  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunrise Wellness Foundation, 258 Broadway 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1P6

MARQUE DE COMMERCE

The Connoisseur's Choice
Produits

 Classe 25
Anoraks; chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de 
sport; vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; robes de chambre; vêtements de plage; 
blousons d'aviateur; caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; casquettes; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements d'exercice; pantalons en molleton; chandails en molleton; casquettes de golf; 
casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; maillots de 
hockey; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; pantalons de jogging; 
chaussettes pour hommes; chemises; tenues de nuit; vêtements de nuit; uniformes de soccer; 
chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; maillots de sport; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails; chandails molletonnés; 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=1847246&extension=00


  1,847,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 704

  N  de la demandeo 1,847,255  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karar Al-Hajari, 788 Covehead Cres, 
Gloucester, ONTARIO K1V 1M3

MARQUE DE COMMERCE

Kastone Construction Management
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des coûts de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction de bâtiments; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Dessin de construction; planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les services (2), (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2013 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847255&extension=00


  1,847,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 705

  N  de la demandeo 1,847,266  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LCA Systems Inc., 517 Consortium Crt, 
London, ONTARIO N6E 2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOVU CLOUD OFFICE PHONE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
Téléphones voix sur IP.

SERVICES

Classe 38
Communication par téléphone.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847266&extension=00


  1,847,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 706

Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.



  1,847,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 707

  N  de la demandeo 1,847,270  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Upper Canada Brewing Company, 
551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO N1L 
0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPER CANADA Repatriation Lager
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=1847270&extension=00


  1,847,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 708

  N  de la demandeo 1,847,289  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Eye Bakery, LLC, P.O. Box 520188, Salt 
Lake City, UT 84152, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

NUSH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NUSH est « nectar », « hobnob », « potation » ou 
« arbor vitae ».

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux pour le petit déjeuner, petits 
gâteaux, craquelins, biscuits, pains, petits pains, biscuits secs, muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 14 février 2017 sous le No. 5,142,487 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847289&extension=00


  1,847,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 709

  N  de la demandeo 1,847,290  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Eye Bakery, LLC, P.O. Box 520188, Salt 
Lake City, UT 84152, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

NUSH FOODS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Nush » est « nectar », « hobnob », « potation » 
ou « arbor vitae ».

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux pour le petit déjeuner, petits 
gâteaux, craquelins, biscuits, pains, petits pains, biscuits secs, muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 14 février 2017 sous le No. 5,142,488 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847290&extension=00


  1,847,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 710

  N  de la demandeo 1,847,369  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOURCE PURE
Produits

 Classe 05
Désodorisants pour l'air ambiant, les tapis, les tissus et les meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847369&extension=00


  1,847,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 711

  N  de la demandeo 1,847,374  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEVON JOSEPH, 38 Kingsbury Cres, St. 
Albert, ALBERTA T8N 6W6

MARQUE DE COMMERCE

THE MAKEUP GURUU
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires et produits coiffants.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux et accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
produits coiffants, de rallonges de cheveux et d'accessoires pour cheveux; vente au détail de 
vêtements.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tutoriels, cours, ateliers et leçons en ligne dans le domaine 
des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 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=1847374&extension=00


  1,847,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 712

  N  de la demandeo 1,847,375  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OKANAGAN PERFECT TURF SYNTHETIC 
GRASS LTD., 5880 Lakeview Ave, Peachland, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1X4

MARQUE DE COMMERCE

OPT SYNTHETIC GRASS
Produits
Gazon artificiel.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de gazon artificiel.

(2) Installation, entretien et réparation de gazon artificiel; services de consultation dans les 
domaines de l'installation et de l'entretien de gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847375&extension=00


  1,847,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 713

  N  de la demandeo 1,847,379  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYFAN MANUFACTURING, INC., 1622 Twin 
Bridges Rd., Everetts, NC 27825, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMAX
Produits
Film de polyoléfine pour l'emballage par rétraction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847379&extension=00


  1,847,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 714

  N  de la demandeo 1,847,387  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrrha Design Inc., 2323 Quebec St., Suite 
201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW BEGINNINGS
Produits

 Classe 14
Bijoux; colliers; pendentifs; bagues; boucles d'oreilles; boutons de manchette; bracelets; breloques 
pour bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847387&extension=00


  1,847,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 715

  N  de la demandeo 1,847,388  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrrha Design Inc., 2323 Quebec St., Suite 
201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTRACTION CHARMS
Produits

 Classe 14
Bijoux; colliers; pendentifs; bagues; boucles d'oreilles; boutons de manchette; bracelets; breloques 
pour bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847388&extension=00


  1,847,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 716

  N  de la demandeo 1,847,395  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImmunoPrecise Antibodies Ltd., 3204 - 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8Z 7X8

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

RAPID PRIME
SERVICES
Production et purification d'anticorps pour la recherche, pour le diagnostic scientifique, pour la 
recherche diagnostique, pour la recherche médicale diagnostique, à usage thérapeutique médical, 
pour le diagnostic vétérinaire, à usage thérapeutique vétérinaire, à usage scientifique industriel, 
pour la recherche industrielle, pour les procédés de fabrication industrielle, pour la recherche en 
laboratoire et à usage scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847395&extension=00


  1,847,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 717

  N  de la demandeo 1,847,439  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECISION GAUGE TECHNOLOGIES INC., 
383 Adelaide Street East, Unit 405, Toronto, 
ONTARIO M5A 1N3

Représentant pour signification
WILLIAM GENEREUX
Genereux Law Professional Corporation, 197 
Spadina Avenue, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO, M5T2C8

MARQUE DE COMMERCE

LINKED PATH DATA
SERVICES
Analyse de données et de statistiques d'études de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1847439&extension=00


  1,847,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 718

  N  de la demandeo 1,847,444  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION, 
5005 LBJ Freeway, Suite 2200, Dallas Texas, 
75244, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLCAL
Produits
Solution de chlorure de calcium.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4696798 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847444&extension=00


  1,847,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 719

  N  de la demandeo 1,847,445  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfred Cloutier Limitée, 1737 rue William-
Marsh, P.O. Box 89099, Québec, QUEBEC 
G3E 1S9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

ALFRED C.
Produits

 Classe 25
Pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, mocassins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847445&extension=00


  1,847,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 720

  N  de la demandeo 1,847,446  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

It's Sangria Time
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847446&extension=00


  1,847,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 721

  N  de la demandeo 1,847,472  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azure Horizon Co., Limited, 12/F., San Toi 
Building, 137-139 Connaught Road Central, 
Central, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

OMMI
Produits
Dés pour jeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847472&extension=00


  1,847,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 722

  N  de la demandeo 1,847,480  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BROWS BY G INC., 15 Kowalsky Cres, 
Winnipeg, MANITOBA R3R 2W9

MARQUE DE COMMERCE

Microluxe
Produits

 Classe 02
(1) Pigments inorganiques; encre de tatouage.

 Classe 03
(2) Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; gels de 
beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques à sourcils; huiles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique.

 Classe 08
(3) Aiguilles de tatouage.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; vente au 
détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de micropigmentation.

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=1847480&extension=00


  1,847,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 723

  N  de la demandeo 1,847,487  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, 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

PRONITRIDINE
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527467 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847487&extension=00


  1,847,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 724

  N  de la demandeo 1,847,488  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, 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

ANVOL
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847488&extension=00


  1,847,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 725

  N  de la demandeo 1,847,489  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, 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

SENTINEL
Produits

 Classe 01
(1) Engrais et additifs d'engrais.

 Classe 05
(2) Pesticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87527475 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847489&extension=00


  1,847,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 726

  N  de la demandeo 1,847,491  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Take it Green.
Produits

 Classe 30
(1) Thé.

(2) Boissons à base de thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: JAPON 19 janvier 2017, demande no: 2017-004244 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847491&extension=00


  1,847,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 727

  N  de la demandeo 1,847,493  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9882731 Canada Inc., 4 Ravines Dr, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 4L6

Représentant pour signification
MICHAEL A. MADDALENA
(BURCHELL MACDOUGALL), 255 
LACEWOOD DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, 
NOVA SCOTIA, B3M4G2

MARQUE DE COMMERCE

WAY-2-ROLL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 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=1847493&extension=00


  1,847,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 728

  N  de la demandeo 1,847,510  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

PING VAULT 2.0
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/307,
288 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847510&extension=00


  1,847,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 729

  N  de la demandeo 1,847,511  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9059741 Canada Inc. and 8385696 Canada 
Inc., a joint venture, 20 Isabelle Street, 
Casselman, ONTARIO K0A 1M0

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

POPCURDS
Produits
Fromage en grains pané.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847511&extension=00


  1,847,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 730

  N  de la demandeo 1,847,519  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

G700
Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847519&extension=00


  1,847,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 731

  N  de la demandeo 1,847,544  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

WE-VIBE MATCH
Produits
Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs, ainsi 
qu'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=1847544&extension=00


  1,847,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 732

  N  de la demandeo 1,847,572  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd., 11 
Floor, Tower 1, Novelpark,NO.4078, Dongbin 
Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 2844 Parent Avenue, 
Windsor, ONTARIO, N8X4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GDUO2 O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 12
Transporteurs aériens; véhicules de remorquage d'avions; avions; aéronefs; avions amphibies; 
entraînements électriques pour véhicules; chambres à air pour pneus d'aéronef; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
véhicules spatiaux; amortisseurs de suspension pour véhicules; pneus; pneus pour roues de train 
d'atterrissage d'aéronef; pneus pour roues d'aéronefs; véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1847572&extension=00


  1,847,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 733

  N  de la demandeo 1,847,628  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED COMFORT TECHNOLOGIES, 
INC., 3676 W. California Avenue, Ste. D-100, 
Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

GEL MATRIX
Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; lits; matelas; sommiers; bases de matelas; oreillers; coussins; surmatelas; 
matelas de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/312,
145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847628&extension=00


  1,847,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 734

  N  de la demandeo 1,847,656  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Step Above Stigma, 2 Camden St, Bedford, 
NOUVELLE ÉCOSSE B4A 2H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEP ABOVE STIGMA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 25
baseball caps and hats; cloth hats; fashion hats; long sleeve shirts; men's shirts; muscle shirts; 
pants; rugby shirts; socks; sweat shirts; tee-shirts; winter gloves; women's shoes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847656&extension=00


  1,847,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 735

  N  de la demandeo 1,847,679  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 
7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN FIREPLACE
Produits
Foyers; foyers électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847679&extension=00


  1,847,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 736

  N  de la demandeo 1,847,680  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 
7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

NETZERO FIREPLACE
Produits
Foyers; foyers électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847680&extension=00


  1,847,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 737

  N  de la demandeo 1,847,682  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 1367 
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 
7G8

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

MARQUE DE COMMERCE

THRUVIEW
Produits
Foyers; foyers électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1847682&extension=00


  1,847,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 738

  N  de la demandeo 1,847,701  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Boyz Inc., 385, rue de Louvain ouest, 
Montréal, QUEBEC H2N 2J1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

THERMADUX
Produits

 Classe 22
(1) Fibres textiles pour utilisation comme matériau isolant de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847701&extension=00


  1,847,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 739

  N  de la demandeo 1,847,730  Date de production 2017-07-17
 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

TICATOZ
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847730&extension=00


  1,847,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 740

  N  de la demandeo 1,847,824  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE ID
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847824&extension=00


  1,847,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 741

  N  de la demandeo 1,847,873  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco Bell Corp., 1 Glen Bell Way, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACO BELL

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Portes, entrées

Produits
Tacos, tostadas, fajitas, burritos, enchiladas, tortillas, nachos, haricots pinto et fromage, salades 
de taco, pizza mexicaine, confiseries de farine frites style tortillas et combinaisons d'enchiladas et 
de burritos.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847873&extension=00


  1,847,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 742

  N  de la demandeo 1,847,874  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Besurance Corporation, 340-600 Crowfoot 
Cres NW, Calgary, ALBERTA T3G 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

VIMATECH
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance vie; services d'assurance contre les maladies et d'assurance invalidité; 
programmes de récompenses ayant trait à l'assurance vie permettant aux assurés d'obtenir des 
rabais de prime; programmes de récompenses ayant trait à l'assurance contre les maladies et à 
l'assurance invalidité permettant aux assurés d'obtenir des rabais de prime.

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=1847874&extension=00


  1,847,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 743

  N  de la demandeo 1,847,878  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Haner, 5929 King Street, Porcupine, 
ONTARIO P0N 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Northern Builders
Produits

 Classe 20
Armoires (mobilier); coffres; étagères de mobilier; mobilier de salle de séjour.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; restauration de bâtiments.

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=1847878&extension=00


  1,847,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 744

  N  de la demandeo 1,847,890  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Slowtide LLC, 404-2511 Quebec Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0B6

MARQUE DE COMMERCE

slowtide
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de golf; essuie-mains.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises tout-aller; chapeaux de 
mode; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mai 2016 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=1847890&extension=00


  1,847,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 745

  N  de la demandeo 1,847,902  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondetta Canada, Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN FOR LIFE IN MOTION
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, sacs à main, sacs de 
voyage et sacs de golf; sacs, nommément sacs à dos et sacs banane; mallettes; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chapeaux, vestes, jeans, shorts, chaussettes, 
chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, ceintures, sous-
vêtements, sandales, chaussures, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847902&extension=00


  1,847,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 746

  N  de la demandeo 1,847,948  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartiva, Inc., 6120 Windward Parkway, Suite 
220, Alpharetta, GA 30005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIFFERENCE IS MOTION
Produits

 Classe 10
Implants de remplacement du cartilage constitués de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
063 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847948&extension=00


  1,847,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 747

  N  de la demandeo 1,847,980  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 
16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPSYNVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies vasculaires cérébrales, 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 antiallergiques, médicaments anti-inflammatoires; 
médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 février 2017, demande no: 51761/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 20 février 2017 sous le No. 698895 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=1847980&extension=00


  1,847,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 748

  N  de la demandeo 1,847,995  Date de production 2017-07-18
 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

VALCAPO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847995&extension=00


  1,847,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 749

  N  de la demandeo 1,847,996  Date de production 2017-07-18
 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

SEYELA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847996&extension=00


  1,848,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 750

  N  de la demandeo 1,848,032  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORAL SCIENCE INC., 9575-C, rue lgnace, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 2P3

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

X-PUR PRO SYNERGIX
Produits

 Classe 03
produits d'hygiène dentaire nommément préparations de blanchiment pour les dents

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848032&extension=00


  1,848,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 751

  N  de la demandeo 1,848,183  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qinlian Electronics Co., Ltd., 1-2/F, 
No. 10 Building, No.1 Industrial Area, Jiangshi 
Community, Gongming Street, Guangming 
New District, Shenzhen, Guangdong 518106, 
CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGUO O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; microphones; casques d'écoute; 
enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; routeurs; câbles USB; fiches et prises électriques; fiches 
d'adaptation; chargeurs pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848183&extension=00


  1,848,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 752

  N  de la demandeo 1,848,189  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, 1-19, 
Higashi Shimbashi 1-chome Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Cylindres
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Ceintures, boucles de ceintures
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848189&extension=00


  1,848,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 753

- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
le blanc et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour du dessin 
est noir, de même que les traits d'accentuation. Les mains, la cape, les bottes, la ceinture et la 
lettre S sont rouges. Le corps est beige, tandis que les bras, les jambes, les croissants dans les 
yeux et la boucle de ceinture contenant la lettre S sont blancs.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 mars 2017, demande no: 2017-034108 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 754

  N  de la demandeo 1,848,191  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, 1-19, 
Higashi Shimbashi 1-chome Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- 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).
- Capsules de bouchage
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Ceintures, boucles de ceintures
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848191&extension=00


  1,848,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 755

- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, 
le blanc et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour du dessin 
est noir. Le chapeau, les mains, la cape, les bottes, la ceinture, la lettre Y et les demi-cercles sont 
rouges. Le corps est beige, tandis que les bras, les jambes, les croissants dans les yeux et la 
boucle de ceinture contenant la lettre Y sont blancs.

Produits

 Classe 29
Lait, yogourt, lait fermenté, boissons au lait fermenté, boissons contenant des bactéries lactiques, 
boissons lactées, produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 juin 2017, demande no: 2017-086530 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 756

  N  de la demandeo 1,848,323  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zero Zone, Inc., 110 N Oakridge Drive, North 
Prairie, WI 53153, 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

COOLVIEW
Produits

 Classe 11
Portes vendues comme composants de vitrines frigorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848323&extension=00


  1,849,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 757

  N  de la demandeo 1,849,210  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITTEEZ International Inc., 8067 Southwind 
Dr, Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELMITTS
Produits

 Classe 25
Mitaines pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849210&extension=00


  1,849,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 758

  N  de la demandeo 1,849,214  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centric I.Q. Technology Solutions Inc., 161 
Alden Road, Unit #10, Markham, ONTARIO 
L3R 3W7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

CENTRICIQ LINK
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en promotion et en marketing ainsi que services d'exploration de 
données, nommément collecte et analyse de données commerciales de clients pour prévoir le 
comportement des consommateurs et pour créer des plans de communication et de marketing 
personnalisés pour des clients particuliers; services de marketing par publipostage et par courrier 
numérique, nommément création et offre de communications personnalisées de marketing direct 
et numérique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1849214&extension=00


  1,849,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 759

  N  de la demandeo 1,849,216  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADALINE Co., Ltd., 11F, 435, Dosan-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP COOL

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes

Produits
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins 
de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; dentifrices; 
shampooings; savon de beauté; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; rouges à lèvres; 
mascaras; vernis à ongles; crèmes hydratantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849216&extension=00


  1,849,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 760

Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juin 2017, demande no: KR 40-2017-
0069145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,849,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 761

  N  de la demandeo 1,849,228  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BUNCHES OF HUGS
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849228&extension=00


  1,849,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 762

  N  de la demandeo 1,849,229  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ START
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849229&extension=00


  1,849,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 763

  N  de la demandeo 1,849,234  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Wetterstrand, 309 15 St S, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 2Z1

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

JAVA SISTERS
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot JAVA relativement aux produits liés au 
café en dehors de la marque de commerce.

Produits

 Classe 30
Café, thé et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et muffins; grains de café 
torréfiés.

SERVICES

Classe 43
Exploitation de cafés.

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=1849234&extension=00


  1,849,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 764

  N  de la demandeo 1,849,252  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shiba 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLAUSE

Produits

 Classe 31
Semis, plantes et fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849252&extension=00


  1,849,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 765

  N  de la demandeo 1,849,254  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Wetterstrand, 309 15 St S, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 2Z1

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

BAD COFFEE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, du mot 
COFFEE concernant les produits de café.

Produits

 Classe 30
Café, thé et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et muffins; grains de café 
torréfiés.

SERVICES

Classe 43
Exploitation de cafés.

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=1849254&extension=00


  1,849,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 766

  N  de la demandeo 1,849,262  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hello Health (Canada) Enterprise Inc., 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Livingway
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 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=1849262&extension=00


  1,849,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 767

  N  de la demandeo 1,849,317  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE TO NATURE
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés; poudre pour bébés; cosmétiques non médicamenteux; baume à lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; shampooings et 
revitalisants; produits de toilettage non médicamenteux à usage autre que vétérinaire, 
nommément shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Baume à lèvres médicamenteux, produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
écran solaire; pastilles médicamenteuses pour la gorge; baumes pour le corps pour le 
soulagement des démangeaisons chez les 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=1849317&extension=00


  1,849,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 768

  N  de la demandeo 1,849,318  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN OF NATURE
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés; poudre pour bébés; cosmétiques non médicamenteux; baume à lèvres 
non médicamenteux; shampooing et revitalisant; produits de toilettage non médicamenteux et non 
vétérinaires, nommément shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Baume à lèvres médicamenteux, écran solaire médicamenteux; pastilles pour la gorge 
médicamenteuses; baumes pour le corps servant à apaiser les démangeaisons chez les 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=1849318&extension=00


  1,849,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 769

  N  de la demandeo 1,849,322  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Doty, 100 Western Battery Rd, Toronto, 
ONTARIO M6K 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Dqwon
SERVICES

Classe 38
(1) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1849322&extension=00


  1,849,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 770

  N  de la demandeo 1,849,349  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TalentMinded Inc., 240 Logan Avenue, Unit #2, 
Toronto, ONTARIO M4M 2N3

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

TalentMinded
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel; services de recrutement de cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849349&extension=00


  1,849,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 771

  N  de la demandeo 1,849,507  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG ZHONGHUI FUR & LEATHER 
CO., LTD., NANMEN, CHONGFU TOWN, 
TONGXIANG CITY, JIAXING CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONICAREA

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de sport; pantalons; layette; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; 
ceintures; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 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=1849507&extension=00


  1,849,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 772

  N  de la demandeo 1,849,522  Date de production 2017-07-27
 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
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET RECIPE
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; fours au gaz; fours à 
induction; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; cuisinières à induction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 26 juillet 2017, demande no: 40-2017-
0094104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849522&extension=00


  1,849,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 773

  N  de la demandeo 1,849,579  Date de production 2017-07-21
 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

COLGATE SLIM SOFT ADVANCED
Produits

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849579&extension=00


  1,852,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 774

  N  de la demandeo 1,852,342  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Priestner Automotive Group Ltd., 6830 - 
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5P 4C3

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Yes Plan Financial
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; financement de prêts; crédit-bail 
d'automobiles; financement d'automobiles; refinancement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1852342&extension=00


  1,852,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 775

  N  de la demandeo 1,852,803  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYKKE MAKE HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 26
Aiguilles à tricoter; crochets à crocheter.

REVENDICATIONS
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. 5,254,672 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=1852803&extension=00


  1,853,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 776

  N  de la demandeo 1,853,221  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ, 
07885, NJ 07885, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD SPORT
Produits

 Classe 18
Sacs banane; sacs pour le transport de matériel de yoga; sacs 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=1853221&extension=00


  1,853,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 777

  N  de la demandeo 1,853,254  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001-6801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE SET 3D THE GO SET
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crème contour des yeux; hydratants pour le visage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour 
le corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, crème pour la douche; crème 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87437044 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853254&extension=00


  1,853,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 778

  N  de la demandeo 1,853,607  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 18
Sac banane; sacs pour le transport de matériel de yoga; sacs 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=1853607&extension=00


  1,853,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 779

  N  de la demandeo 1,853,972  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Whilhelm-
Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REATIS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853972&extension=00


  1,854,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 780

  N  de la demandeo 1,854,096  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VI VUONG, VI HUNG VUONG, AND DONG 
HOA VUONG, IN PARTNERSHIP, 100 
Somerset Ave, Toronto, ONTARIO M6H 2R4

MARQUE DE COMMERCE

GOOD BROTHERS FILMS
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision, films et extraits vidéo offerts sur disques optiques préenregistrés et 
téléchargeables d'Internet; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(4) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets rembourrés et en peluche; poupées et 
accessoires.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires sur les produits et les services de tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de supports pour appareils photo et caméras, microphones et lumières de plateau 
de tournage.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision, de films et d'extraits vidéo; services de consultation dans 
le domaine de la production vidéo; services de montage vidéo et audio.

(4) Production de jeux vidéo.

Classe 42
(5) Services de production d'animations par ordinateur; conception graphique.

(6) Conception de supports pour appareils photo et caméras, microphones et lumières de plateau 
de tournage.

Classe 45
(7) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854096&extension=00


  1,854,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 781

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2010 en liaison avec les services (1), (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4), (6), (7)



  1,855,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 782

  N  de la demandeo 1,855,085  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Maintenance Products, Inc. (a corporation 
of Florida), 2690 Weston Road, Suite 200, 
Weston, FL 33331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX SEAL
Produits

 Classe 17
Produit d'étanchéité à base de caoutchouc à usage général pour les réparations à faire soi-même 
ou par un homme à tout faire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855085&extension=00


  1,856,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 783

  N  de la demandeo 1,856,229  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aukey E-Business Co., Ltd., Huanan City, 
Electronic Trading Building, P09 Room 102, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

AUKEY
Produits

 Classe 09
(1) Sonnettes de porte électriques; détecteurs de fumée; cellules galvaniques; lentilles optiques; 
microphones; casques d'écoute; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; piles 
solaires; chargeurs USB; télescopes; enceintes pour haut-parleurs; appareils de traitement 
numérique de sons; podomètres; souris d'ordinateur; lecteurs de caractères optiques; supports à 
bobines électriques; câbles de données; étuis pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire 
flash; filtres pour appareils photo et caméras; fiches et prises électriques.

 Classe 11
(2) Torches d'éclairage électriques; ampoules; lampes sur pied; lumières électriques pour arbres 
de Noël; lustres; plafonniers; brûleurs à incandescence; supports pour abat-jour; manchons de 
lampe; tubes de lampe fluorescente; luminaires à DEL; projecteurs de plongée; lampes de table; 
lampes frontales; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes fluorescentes; lanternes 
électriques; luminaires; lampes murales; ampoules à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1856229&extension=00


  1,859,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 784

  N  de la demandeo 1,859,593  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO SILVER
Produits

 Classe 05
Préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques; vitamines 
et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1859593&extension=00


  1,860,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 785

  N  de la demandeo 1,860,180  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (a New York corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

COVENANT HOUSE TRAFFICK STOP
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux problèmes liés à la traite de personnes en offrant un accès à de 
l'information et à des ressources éducatives concernant les solutions aux problèmes liés à la traite 
de personnes.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860180&extension=00


  1,860,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 786

  N  de la demandeo 1,860,181  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (a New York corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFICK STOP BY COVENANT HOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux problèmes liés à la traite de personnes en offrant un accès à de 
l'information et à des ressources éducatives concernant les solutions aux problèmes liés à la traite 
de personnes.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860181&extension=00


  1,860,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 787

  N  de la demandeo 1,860,182  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (A New York Corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVENANT HOUSE TRAFFICK STOP SHARING KNOWLEDGE TO END SEX TRAFFICKING O

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux problèmes liés à la traite de personnes en offrant un accès à de 
l'information et à des ressources éducatives concernant les solutions aux problèmes liés à la traite 
de personnes.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860182&extension=00


  1,860,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 788

  N  de la demandeo 1,860,543  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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
ART MODE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Écrans de télévision; moniteurs d'ordinateur; supports d'affichage numérique.

(2) Appareils de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 2017 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 avril 2017, demande no: 016607152 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860543&extension=00


  1,861,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 789

  N  de la demandeo 1,861,305  Date de production 2017-10-05
 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

SERVICES CONNECTÉS DE FORD
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de matériel de formation et de consultation dans les 
domaines de la gestion de parcs de véhicules et du service à la clientèle.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de parcs de 
véhicules et du service à la clientèle; offre d'accès à des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission et l'affichage de recommandations et d'information connexe fournies par les 
concessionnaires aux clients concernant la révision et l'entretien de parcs de véhicules pour 
assurer la sécurité des véhicules et réduire les pannes de véhicule.

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=1861305&extension=00


  1,861,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 790

  N  de la demandeo 1,861,911  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE LA VIGNE 
INC., 1130 Sherbrooke Ouest bureau 1320, 
Montréal, QUEBEC H3A 2M8

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

SWAG
Produits

 Classe 33
Wines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861911&extension=00


  1,862,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 791

  N  de la demandeo 1,862,978  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Chinese Photography Association, 232-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GCPA GLOBAL CHINESE PHOTOGRAPHY ASSOCIATION C QUAN QIU HUA REN SHE YING 
LIAN HE HUI

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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des neuf caractères chinois est « Global Chinese 
Photography Association ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de « Quan » et de 
« Qiu » est « Global »; celle de « Hua » et de « Ren » est « Chinese »; celle de « Lian », « He » et 
« Hui » est « Association ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des neuf caractères chinois est « Quan », « Qiu », « Hua », « 
Ren », « She », « Ying », « Lian », « He » et « Hui ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion de la photographie.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862978&extension=00


  1,862,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 792

(2) Développement de photos.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; planification d'évènements; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les services (3); 01 juin 2017 en liaison 
avec les services (1), (2).



  1,863,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 793

  N  de la demandeo 1,863,026  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRINS DE GOUDA CURDS FROMAGE EN GRAINS CHEESE CURDS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863026&extension=00


  1,864,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 794

  N  de la demandeo 1,864,074  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BETTER BATHROOMS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un point de vente au détail de fournitures de plomberie; distribution dans le domaine 
des fournitures de plomberie.

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=1864074&extension=00


  1,866,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 795

  N  de la demandeo 1,866,807  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevAir, LLC, 850 Old Mill Road, Aurora, OH 
44202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVAIR V A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 11
Séchoirs à cheveux électriques à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2017, demande no: 87497234 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866807&extension=00


  1,867,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 796

  N  de la demandeo 1,867,194  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outline Financial Corp., 465 King St E, Unit 15, 
Toronto, ONTARIO M5A 1L6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTLINE O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; services de consultation en investissement de capitaux; 
consultation en investissement de capitaux; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; planification 
financière; financement de prêts; financement d'achats; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; évaluation foncière; services de placement en biens 
immobiliers; obtention et offre de crédit, de prêts et d'assurance; consultation et information en 
matière d'assurance; services d'assurance invalidité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 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=1867194&extension=00


  1,867,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 797

  N  de la demandeo 1,867,198  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outline Financial Corp., 465 King St E, Unit 15, 
Toronto, ONTARIO M5A 1L6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; services de consultation en investissement de capitaux; 
consultation en investissement de capitaux; analyse financière; services de consultation en 
analyse financière; gestion d'actifs financiers; conseils en placement financier; planification 
financière; financement de prêts; financement d'achats; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; évaluation foncière; services de placement en biens 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867198&extension=00


  1,867,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 798

immobiliers; obtention et offre de crédit, de prêts et d'assurance; consultation et information en 
matière d'assurance; services d'assurance invalidité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2017 en liaison avec les services.



  1,867,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 799

  N  de la demandeo 1,867,727  Date de production 2017-11-14
 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

ZATOZIT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867727&extension=00


  1,867,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 800

  N  de la demandeo 1,867,746  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, 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

GLOSSIER PLAY GLITTER GELÉE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; 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=1867746&extension=00


  1,867,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 801

  N  de la demandeo 1,867,989  Date de production 2017-11-15
 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

YABIYAN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867989&extension=00


  1,870,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 802

  N  de la demandeo 1,870,895  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIR Corp., 200-5360 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATING TOMORROW'S STORIES TODAY
Produits
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers, vestes, shorts, 
vestes de cuisinier, pantalons de chef et macarons de fantaisie.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(2) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'information sur des 
restaurants par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1870895&extension=00


  1,872,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 803

  N  de la demandeo 1,872,086  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUARESERVE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, crème douche; parfums 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=1872086&extension=00


  1,873,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 804

  N  de la demandeo 1,873,898  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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

SO JUICY, JA!
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2017, demande no: 
87726465 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873898&extension=00


  1,876,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 805

  N  de la demandeo 1,876,880  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINGLETON URQUHART REYNOLDS 
VOGEL LLP, 1200 - 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

SINGLETON REYNOLDS
Produits
Publications imprimées sur supports électroniques et imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, manuels de formation, documents juridiques et dépliants portant 
tous sur des questions de droit.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums et d'ateliers dans le domaine du droit; services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du droit ainsi qu'enseignement et formation pratique dans le domaine du droit.

(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2018 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876880&extension=00


  1,876,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 806

  N  de la demandeo 1,876,881  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINGLETON URQUHART REYNOLDS 
VOGEL LLP, 1200 - 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINGLETON REYNOLDS N

Produits
Publications imprimées sur supports électroniques et imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, manuels de formation, documents juridiques et dépliants portant 
tous sur des questions de droit.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de 
symposiums et d'ateliers dans le domaine du droit; services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine du droit ainsi qu'enseignement et formation pratique dans le domaine du droit.

(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2018 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876881&extension=00


  1,877,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 807

  N  de la demandeo 1,877,068  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIMATCH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, crème douche; parfums 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=1877068&extension=00


  1,877,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 808

  N  de la demandeo 1,877,899  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Mucci Fresh Academy
SERVICES

Classe 41
Offre de sensibilisation des détaillants et du public concernant les pratiques de culture, l'innocuité 
des aliments, la durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits des fruits et légumes de serre sur la 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1877899&extension=00


  1,878,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05
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  N  de la demandeo 1,878,835  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUCCI FRESH ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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

Classe 41
Offre de sensibilisation des détaillants et du public concernant les pratiques de culture, l'innocuité 
des aliments, la durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits des fruits et légumes de serre sur la 
santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878835&extension=00
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Employée au CANADA depuis 08 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,878,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 811

  N  de la demandeo 1,878,836  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M FRESH MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878836&extension=00


  1,878,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,878,837  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERED BY VEGGIES

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

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 41
Offre de sensibilisation des détaillants et du public concernant les pratiques de culture, l'innocuité 
des aliments, la durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits des fruits et légumes de serre sur la 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2017 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=1878837&extension=00


  1,881,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 813

  N  de la demandeo 1,881,351  Date de production 2018-02-05
 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

VELSINUM
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881351&extension=00


  1,881,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 814

  N  de la demandeo 1,881,816  Date de production 2018-02-07
 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

DARNALIN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881816&extension=00


  1,882,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 815

  N  de la demandeo 1,882,411  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABIN FEVER I

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 végétal
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Plus de deux flèches
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller et de sport pour femmes, nommément chaussures de jogging, leggings, 
pantalons molletonnés, chandails, pulls et chandails molletonnés; chaussettes; pantoufles; 
pyjamas.

(2) Vêtements tout-aller et de sport pour femmes, nommément shorts et hauts à manches courtes; 
accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants et tuques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882411&extension=00


  1,882,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(1); septembre 2017 en liaison avec les produits (2).



  1,888,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 817

  N  de la demandeo 1,888,134  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonardo Cavaliere, 239 Rue Forestwood, 
Rosemère, QUEBEC J7A 2C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAC-U-SPA U

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits
Tuyau flexible à main muni d'un suceur plat à une extrémité et d'un adaptateur filtrant à l'autre, 
utilisé exclusivement pour nettoyer une baignoire d'hydrothérapie par l'aspiration de l'eau et de la 
saleté dans le filtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,489  Date de production 2018-03-16
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG PORTABLE SSD X5
Produits

 Classe 09
Disques durs électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,680  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, CA 90038, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GODFATHER

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres jeux ou jouets
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif
- Fils
- Autres présentations du fil
- 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 se chevauchant

Produits

 Classe 33
Liqueur et boissons à la liqueur, nommément vin, vodka, grappa, limoncello et amaretto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,257  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOWNY

Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour tissus, meubles rembourrés et tapis; 
détergents à lessive; assouplissants et additifs pour la lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1893257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,365  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen City Fei Wo De Cross-border E-
commerce Technology Co., Ltd, BLDG A, No.
1, Qianwan 1st RD, Shengang cooperation 
Area, Qianhai, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBUDDY D D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
Lanières de cuir; colliers d'identification pour animaux; muselières pour animaux; oeillères pour 
chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cordon coulissant; bandages de patte pour chevaux; harnais pour animaux; traits d'attelage; 
harnais; laisses pour animaux; longes en cuir; laisses en cuir; jambières pour animaux; laisses 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; longes de dressage; sacs de 
voyage; malles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 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=1895365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,502  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LONDA PROFESSIONAL COLOR SWITCH
Produits

 Classe 03
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=1895502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,878  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stork Craft Manufacturing Inc., 200 - 12033 
Riverside Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORKCRAFT K C

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 20
(1) Lits, y compris lits pour tout-petits, lits superposés, lits mezzanine et lits à tiroirs; lits pour 
animaux de compagnie; lits d'enfant; lits d'enfant pliables; lits d'enfant portatifs; garde-fous autres 
qu'en métal pour tout-petits; cadres de lit; côtés de lit; commodes; meubles à tiroirs; tables à 
langer; matelas à langer; matelas; matelas de lit d'enfant; barrières de sécurité autres qu'en métal 
pour bébés, enfants et animaux de compagnie; marchettes pour bébés; berceaux; parcs d'enfant; 
espaces de jeu; chaises, y compris fauteuils coulissants, fauteuils oscillants et pivotants ainsi que 
chaises berçantes; ottomanes.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895878&extension=00
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(2) Draps pour lits d'enfant; literie pour lits d'enfant.

 Classe 28
(3) Chevaux à bascule; jouets multiactivités pour enfants, y compris jouets multiactivités pour 
bébés et jouets multiactivités pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,898,990  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBCO Inc., 1516 Middlebury Street, Elkhart, 
IN 46516, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENCH PRESS
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires de tuyauterie en métal, en l'occurrence raccords, joints, connecteurs, raccords 
unions, adaptateurs et robinets mécaniques autres que des pièces de machine; robinets manuels 
métalliques; tubes en métal, coudes en métal pour tuyaux, raccords en T en métal pour tuyaux, 
raccords en Y métalliques pour tuyaux, bouchons métalliques pour tuyaux et manchons de 
réduction métalliques pour tuyaux.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie, nommément robinets, raccords en T, raccords unions, raccords, 
adaptateurs et coudes pour tuyau filetés; accessoires pour air comprimé et systèmes d'éjection 
des gaz, nommément robinets, tés, raccords union, raccords, adaptateurs et coudes pour tuyau 
filetés.

 Classe 17
(3) Joints d'étanchéité non métalliques pour raccords de tuyauterie en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898990&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 598,332(01)  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT TIGER STORES LIMITED, 2480 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN RIDGE
Produits
Sous-vêtements, vêtements de bain, accessoires, nommément couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et fichus, foulards, mitaines, gants, lunettes de soleil, montres, ceintures, 
bretelles, portefeuilles et cravates ainsi qu'articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants 
d'escalade, pantoufles, mocassins et bottes de randonnée pédestre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0598332&extension=01
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  N  de la demandeo 1,587,290(02)  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitaly Design Ltd., 69 Wingold Ave. #105, 
North York, ONTARIO M6B 1P8

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

VITALY
Produits
(1) Lunettes de soleil.

(2) Sacs en cuir, étuis en cuir, sacs à main en cuir, porte-monnaie en cuir, portefeuilles en cuir, 
housses en cuir pour ordinateurs portatifs, étuis d'ordinateur en cuir.

(3) Portefeuilles, sacs à main, sacs messagers, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs de 
voyage, bagages, sacs à dos, housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur.

(4) Étuis pour téléphones cellulaires.

(5) Chapeaux, casquettes, chaussures.

(6) Couvertures, bougies.

(7) Crayons, stylos, papeterie, carnets, blocs croquis, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587290&extension=02
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Enregistrements

    TMA1,003,483.  2018-08-23.  1743904-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Javier Rabago

    TMA1,003,484.  2018-08-23.  1821626-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
MOJTABA REZAEY

    TMA1,003,485.  2018-08-24.  1831097-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
David Clee

    TMA1,003,486.  2018-08-24.  1829673-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wide Faith Investment Holdings Limited

    TMA1,003,487.  2018-08-23.  1750039-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Eion Inc.

    TMA1,003,488.  2018-08-23.  1721652-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,003,489.  2018-08-23.  1746735-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Roger Murray Jr.

    TMA1,003,490.  2018-08-23.  1778463-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dean Danielson

    TMA1,003,491.  2018-08-23.  1808298-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shiseido Company, Limited

    TMA1,003,492.  2018-08-24.  1743611-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Aviva Canada Inc.

    TMA1,003,493.  2018-08-24.  1743612-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Aviva Canada Inc.

    TMA1,003,494.  2018-08-24.  1751903-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Heighten Your Business Inc.

    TMA1,003,495.  2018-08-24.  1821366-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
FGL Sports Ltd.

    TMA1,003,496.  2018-08-24.  1803956-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
9335-3688 Québec Inc.
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    TMA1,003,497.  2018-08-24.  1721269-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Syngenta Participations AG

    TMA1,003,498.  2018-08-24.  1769794-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ALLEGIS GROUP, INC.

    TMA1,003,499.  2018-08-24.  1769797-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
ALLEGIS GROUP, INC.

    TMA1,003,500.  2018-08-24.  1830092-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
483A Bay Street Holdings LP

    TMA1,003,501.  2018-08-24.  1808607-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Jemie B.V.

    TMA1,003,502.  2018-08-24.  1775775-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CREME GLACEE ITAL GELATI INC.

    TMA1,003,503.  2018-08-24.  1829434-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
PYROWAVE INC.

    TMA1,003,504.  2018-08-24.  1743851-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA1,003,505.  2018-08-24.  1809785-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Beijing EyeCool Technology Co., Ltd.

    TMA1,003,506.  2018-08-24.  1825351-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,507.  2018-08-24.  1746336-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ENGAGE AGRO CORPORATION

    TMA1,003,508.  2018-08-24.  1814454-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Electricity Distributors Association

    TMA1,003,509.  2018-08-24.  1734436-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MyNewsdesk AB

    TMA1,003,510.  2018-08-24.  1788211-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA1,003,511.  2018-08-24.  1809031-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Darsana Capital Partners LP (Delaware Corporation)

    TMA1,003,512.  2018-08-24.  1691162-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
La Senza Corporation
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    TMA1,003,513.  2018-08-24.  1806395-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Pyrowave Inc.

    TMA1,003,514.  2018-08-24.  1788210-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA1,003,515.  2018-08-24.  1792611-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ZF Friedrichshafen AG

    TMA1,003,516.  2018-08-24.  1801190-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
A. RAYMOND et Cie, société en commandite simple

    TMA1,003,517.  2018-08-24.  1726058-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Homeopathy First Magazine Corp.

    TMA1,003,518.  2018-08-24.  1827829-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
INTUIT INC.

    TMA1,003,519.  2018-08-24.  1791096-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
HIWIN TECHNOLOGIES CORP., a corporation incorporated under the laws of Taiwan

    TMA1,003,520.  2018-08-24.  1823779-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
IPPAN SHADANHOJIN KOKUSAI BUNKA KYOKAI

    TMA1,003,521.  2018-08-24.  1799756-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Tariq Rajan

    TMA1,003,522.  2018-08-24.  1824151-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
NONGSHIM CO. LTD

    TMA1,003,523.  2018-08-24.  1715639-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hostess Brands, LLC

    TMA1,003,524.  2018-08-24.  1752150-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA1,003,525.  2018-08-24.  1833355-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,526.  2018-08-24.  1833345-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,527.  2018-08-24.  1833601-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,528.  2018-08-24.  1833598-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,529.  2018-08-24.  1810324-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Ferndale IP, Inc.

    TMA1,003,530.  2018-08-24.  1833603-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,531.  2018-08-24.  1777194-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,532.  2018-08-24.  1773920-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Rabbit, Inc.

    TMA1,003,533.  2018-08-24.  1825856-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Endura Products, Inc.

    TMA1,003,534.  2018-08-24.  1833326-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,535.  2018-08-24.  1833327-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,536.  2018-08-24.  1808417-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,003,537.  2018-08-24.  1746516-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA1,003,538.  2018-08-24.  1718827-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NONGSHIM CO., LTD.

    TMA1,003,539.  2018-08-24.  1808399-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,003,540.  2018-08-24.  1808401-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA1,003,541.  2018-08-24.  1821615-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ASHIT BURMAN

    TMA1,003,542.  2018-08-24.  1833350-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,543.  2018-08-24.  1833609-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA1,003,544.  2018-08-24.  1851748-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,545.  2018-08-24.  1851751-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,546.  2018-08-24.  1567359-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Geistlich Pharma AG (a Swiss corporation)

    TMA1,003,547.  2018-08-24.  1801427-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Dominion Lending Centres MortageLine Inc.

    TMA1,003,548.  2018-08-24.  1833047-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,549.  2018-08-24.  1833322-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,550.  2018-08-24.  1833323-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,551.  2018-08-24.  1833320-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,552.  2018-08-24.  1833052-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,003,553.  2018-08-24.  1829812-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ProDriverHR Inc.

    TMA1,003,554.  2018-08-27.  1812765-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
BoardConnex Inc.

    TMA1,003,555.  2018-08-27.  1743674-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway, Co-trustees, Both United States Citizens

    TMA1,003,556.  2018-08-27.  1743671-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway, Co-trustees, Both United States Citizens

    TMA1,003,557.  2018-08-27.  1743672-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway, Co-trustees, Both United States Citizens

    TMA1,003,558.  2018-08-24.  1812270-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Perkins Coie LLP
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    TMA1,003,559.  2018-08-24.  1829815-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ProDriveHR Inc.

    TMA1,003,560.  2018-08-24.  1829381-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LYNETTE BATTON

    TMA1,003,561.  2018-08-24.  1764666-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Dacana.com (CA) Inc.

    TMA1,003,562.  2018-08-27.  1764668-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Dacana.com (CA) Inc.

    TMA1,003,563.  2018-08-27.  1808180-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Scott Delgaty

    TMA1,003,564.  2018-08-27.  1771645-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sylvie-Nuria Noguer

    TMA1,003,565.  2018-08-27.  1800093-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Munira Mansoor

    TMA1,003,566.  2018-08-27.  1743673-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway, Co-trustees, Both United States Citizens

    TMA1,003,567.  2018-08-27.  1807048-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
DEERE & COMPANY

    TMA1,003,568.  2018-08-27.  1800069-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Deere & Company

    TMA1,003,569.  2018-08-27.  1743723-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
2466477 ONTARIO INC.

    TMA1,003,570.  2018-08-27.  1831857-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
C.B. Fleet Company, Incorporated

    TMA1,003,571.  2018-08-27.  1785477-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ARM Limited

    TMA1,003,572.  2018-08-27.  1747041-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO.

    TMA1,003,573.  2018-08-27.  1786862-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA1,003,574.  2018-08-27.  1756719-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SIEMENS HEALTHCARE GMBH

    TMA1,003,575.  2018-08-27.  1744413-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,003,576.  2018-08-27.  1742861-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA1,003,577.  2018-08-27.  1744236-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,003,578.  2018-08-27.  1795532-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Law and Style Media Inc.

    TMA1,003,579.  2018-08-27.  1781879-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Paldo Co., Ltd.

    TMA1,003,580.  2018-08-27.  1830233-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Intervet International B.V.

    TMA1,003,581.  2018-08-27.  1743240-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC

    TMA1,003,582.  2018-08-27.  1563622-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
BMW Brilliance Automotive Ltd. a company organized under the laws of P.R. China

    TMA1,003,583.  2018-08-27.  1762128-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KITCO PROPERTIES INC.

    TMA1,003,584.  2018-08-27.  1716858-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,003,585.  2018-08-27.  1743857-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Admired Decor Inc.

    TMA1,003,586.  2018-08-27.  1743653-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Siegfried Grabner

    TMA1,003,587.  2018-08-27.  1843649-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,003,588.  2018-08-27.  1866549-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,003,589.  2018-08-27.  1812916-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Curoplant Company Ltd.
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    TMA1,003,590.  2018-08-27.  1752779-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
HOIST FITNESS SYSTEMS, INC.

    TMA1,003,591.  2018-08-27.  1830887-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,592.  2018-08-27.  1814688-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Trapper Holding AB

    TMA1,003,593.  2018-08-27.  1819695-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SSG International, LLC

    TMA1,003,594.  2018-08-27.  1803188-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,595.  2018-08-27.  1803184-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,596.  2018-08-27.  1804239-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,597.  2018-08-27.  1804242-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,598.  2018-08-27.  1804244-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,599.  2018-08-27.  1789480-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Praher Plastics Austria GmbH, a legal entity

    TMA1,003,600.  2018-08-27.  1787155-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA1,003,601.  2018-08-27.  1829201-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Braun GmbH

    TMA1,003,602.  2018-08-27.  1828007-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,003,603.  2018-08-27.  1827989-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
CANADIAN BLACK BOOK, INC.

    TMA1,003,604.  2018-08-27.  1802015-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
TIVOLI Co. Ltd.

    TMA1,003,605.  2018-08-27.  1744753-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Emmi AG

    TMA1,003,606.  2018-08-27.  1818054-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Auriga International S.A.

    TMA1,003,607.  2018-08-27.  1665683-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Spin Master Ltd.

    TMA1,003,608.  2018-08-27.  1724059-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SUNTEC CO., LTD., a legal entity

    TMA1,003,609.  2018-08-27.  1800685-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mercury Jewellery Inc.

    TMA1,003,610.  2018-08-27.  1830165-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
shawn carrier

    TMA1,003,611.  2018-08-27.  1724463-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SUNTEC CO., LTD., a legal entity

    TMA1,003,612.  2018-08-27.  1844780-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MCAUSLAN BREWING INC.

    TMA1,003,613.  2018-08-27.  1829028-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Sani-Marc inc.

    TMA1,003,614.  2018-08-27.  1831033-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Tammy Martel

    TMA1,003,615.  2018-08-27.  1566199-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Conair Corporation

    TMA1,003,616.  2018-08-27.  1692767-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
KYUSHIN SEIYAKU CO., LTD.

    TMA1,003,617.  2018-08-27.  1788125-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Antonio Benimeli Serrano

    TMA1,003,618.  2018-08-27.  1829823-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA1,003,619.  2018-08-27.  1785879-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
WALDOR & CO. AB

    TMA1,003,620.  2018-08-27.  1820331-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Scott Robertson
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    TMA1,003,621.  2018-08-27.  1712353-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DeZurik, Inc.

    TMA1,003,622.  2018-08-27.  1809560-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Weston Forest Products Inc.

    TMA1,003,623.  2018-08-27.  1809572-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Weston Forest Products Inc.

    TMA1,003,624.  2018-08-27.  1779023-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.

    TMA1,003,625.  2018-08-27.  1805106-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Western Newfoundland Brewing Company Ltd.

    TMA1,003,626.  2018-08-27.  1825329-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ALLIANCE ROOFING & SHEET METAL LTD.

    TMA1,003,627.  2018-08-27.  1829702-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
MICHAEL POCZYNEK

    TMA1,003,628.  2018-08-27.  1830999-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Vineland Estates Winery Ltd.

    TMA1,003,629.  2018-08-27.  1787156-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
BLAKE GOLDRING, an individual

    TMA1,003,630.  2018-08-27.  1791636-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ANTAIRA TECHNOLOGIES, LLC

    TMA1,003,631.  2018-08-27.  1742497-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Vermillion, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,003,632.  2018-08-27.  1810632-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
WisdomTree Investments, Inc.

    TMA1,003,633.  2018-08-27.  1826273-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Worthington Torch, LLC

    TMA1,003,634.  2018-08-27.  1805895-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
REZQ PRODUCTS INC

    TMA1,003,635.  2018-08-27.  1793634-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Wenzhou Yinduo Lighting Ltd.

    TMA1,003,636.  2018-08-27.  1824697-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
MONIAS INVESTMENTS LIMITED
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    TMA1,003,637.  2018-08-27.  1792102-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Thomson & Scott Limited

    TMA1,003,638.  2018-08-27.  1792108-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Thomson & Scott Limited

    TMA1,003,639.  2018-08-27.  1742121-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Physio-Control, Inc.

    TMA1,003,640.  2018-08-27.  1804474-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Pan Continent Inc.

    TMA1,003,641.  2018-08-27.  1817937-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
QUEEN'S PARK REALTY LTD.

    TMA1,003,642.  2018-08-27.  1743316-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Theralase Technologies Inc.

    TMA1,003,643.  2018-08-27.  1791374-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

    TMA1,003,644.  2018-08-27.  1743291-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AFI Licensing LLC

    TMA1,003,645.  2018-08-27.  1811204-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,003,646.  2018-08-27.  1811049-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
NEW ROOTS HERBAL INC

    TMA1,003,647.  2018-08-27.  1744171-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,003,648.  2018-08-27.  1771284-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Clearwater Clinical Limited

    TMA1,003,649.  2018-08-27.  1855774-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Solution Ocre Ferreux inc

    TMA1,003,650.  2018-08-27.  1744172-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,003,651.  2018-08-27.  1795759-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,003,652.  2018-08-27.  1795761-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,003,653.  2018-08-27.  1776812-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
KIDS CANCER CARE FOUNDATION OF ALBERTA

    TMA1,003,654.  2018-08-27.  1804582-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA1,003,655.  2018-08-27.  1827302-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Labrobot Products AB

    TMA1,003,656.  2018-08-27.  1801515-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Canadian Bar Association / L'Association du Barreau Canadien

    TMA1,003,657.  2018-08-27.  1801514-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Canadian Bar Association / L'Association du Barreau Canadien

    TMA1,003,658.  2018-08-27.  1665676-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Abbott Cardiovascular Systems Inc.

    TMA1,003,659.  2018-08-27.  1801516-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA1,003,660.  2018-08-27.  1787916-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
New Roots Herbal Inc.

    TMA1,003,661.  2018-08-27.  1743290-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
AFI Licensing LLC

    TMA1,003,662.  2018-08-27.  1831190-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
vinAmité Cellars Inc.

    TMA1,003,663.  2018-08-27.  1791373-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

    TMA1,003,664.  2018-08-27.  1795760-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA1,003,665.  2018-08-28.  1785152-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SAULE LLC

    TMA1,003,666.  2018-08-28.  1760892-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Conard-Pyle Company

    TMA1,003,667.  2018-08-27.  1817021-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
INSCHOOLWEAR INC.
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    TMA1,003,668.  2018-08-27.  1731212-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Genea IP Holdings Pty Ltd.

    TMA1,003,669.  2018-08-28.  1689199-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Sonic Force Oy

    TMA1,003,670.  2018-08-27.  1791570-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Real Madrid Club de Futbol

    TMA1,003,671.  2018-08-27.  1806166-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
FERRING B.V.

    TMA1,003,672.  2018-08-27.  1802709-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Slack Technologies, Inc.

    TMA1,003,673.  2018-08-27.  1810739-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
PAJ, Inc.

    TMA1,003,674.  2018-08-27.  1842315-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Brother Industries, Ltd.

    TMA1,003,675.  2018-08-27.  1815589-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Revera Inc.

    TMA1,003,676.  2018-08-27.  1759894-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
S-Line LLC

    TMA1,003,677.  2018-08-27.  1743800-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Wed2b Ltd

    TMA1,003,678.  2018-08-27.  1755903-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Perficient, Inc.

    TMA1,003,679.  2018-08-27.  1809699-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,003,680.  2018-08-28.  1823911-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
NATURAL GLACIAL WATERS INC.

    TMA1,003,681.  2018-08-27.  1803894-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Margot Ware

    TMA1,003,682.  2018-08-27.  1743522-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Nancy Lord

    TMA1,003,683.  2018-08-27.  1743798-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Wed2b Ltd
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    TMA1,003,684.  2018-08-27.  1818067-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ALLEVI, INC.

    TMA1,003,685.  2018-08-27.  1822375-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Aerin LLC

    TMA1,003,686.  2018-08-27.  1755904-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Perficient, Inc.

    TMA1,003,687.  2018-08-27.  1815331-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA1,003,688.  2018-08-27.  1791314-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Watkins Incorporated

    TMA1,003,689.  2018-08-27.  1784044-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Microsoft Corporation

    TMA1,003,690.  2018-08-27.  1831327-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NATT Tools Group Inc.

    TMA1,003,691.  2018-08-28.  1641385-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,003,692.  2018-08-27.  1807381-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA1,003,693.  2018-08-27.  1628935-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LTTB LLC

    TMA1,003,694.  2018-08-27.  1800779-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
JG Fashion Group, LLC

    TMA1,003,695.  2018-08-27.  1770035-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SuitedMan

    TMA1,003,696.  2018-08-28.  1794449-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,003,697.  2018-08-28.  1794444-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,003,698.  2018-08-28.  1800807-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Trainer RX, Inc.

    TMA1,003,699.  2018-08-28.  1800804-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
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Trainer RX, Inc.

    TMA1,003,700.  2018-08-28.  1794454-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,003,701.  2018-08-28.  1816956-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,702.  2018-08-28.  1806382-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,703.  2018-08-28.  1794447-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,003,704.  2018-08-28.  1698258-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Neurodyn Life Sciences Inc.

    TMA1,003,705.  2018-08-28.  1742648-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,003,706.  2018-08-28.  1785951-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SiGNA CHEMISTRY, INC.

    TMA1,003,707.  2018-08-28.  1742504-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Vermillion, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,003,708.  2018-08-28.  1821530-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Isabelle Nadia Tremblay

    TMA1,003,709.  2018-08-28.  1821540-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Isabelle Nadia Tremblay

    TMA1,003,710.  2018-08-28.  1793791-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
TIBCO Software Inc.

    TMA1,003,711.  2018-08-28.  1784819-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
TAXI HOCHELAGA INC.

    TMA1,003,712.  2018-08-28.  1744348-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC.

    TMA1,003,713.  2018-08-28.  1733142-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Marvel Characters, Inc.

    TMA1,003,714.  2018-08-28.  1810450-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Voyageur Patient Transfer Services Inc.
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    TMA1,003,715.  2018-08-28.  1763916-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Steel Technologies LLC

    TMA1,003,716.  2018-08-28.  1763915-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Steel Technologies LLC

    TMA1,003,717.  2018-08-28.  1823125-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NOVA CHEMICALS CORPORATION

    TMA1,003,718.  2018-08-28.  1707919-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
HOMETECH DEVELOPMENT INC.

    TMA1,003,719.  2018-08-28.  1781556-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
JERA Co., Inc.

    TMA1,003,720.  2018-08-28.  1798835-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
HOMEPOLISH, INC.

    TMA1,003,721.  2018-08-28.  1781592-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
JERA Co., Inc.

    TMA1,003,722.  2018-08-28.  1807996-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Major Chocolat

    TMA1,003,723.  2018-08-28.  1842330-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Levi Strauss & Co.

    TMA1,003,724.  2018-08-28.  1744091-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA1,003,725.  2018-08-28.  1737552-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Rokid Corporation Limited

    TMA1,003,726.  2018-08-28.  1690322-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BAYO.S SE

    TMA1,003,727.  2018-08-28.  1827967-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA1,003,728.  2018-08-28.  1745186-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Biotechnology Innovation Organization

    TMA1,003,729.  2018-08-28.  1757598-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Toad & Co. International, Inc.

    TMA1,003,730.  2018-08-28.  1759617-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.
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    TMA1,003,731.  2018-08-28.  1698409-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC.

    TMA1,003,732.  2018-08-28.  1830645-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA1,003,733.  2018-08-28.  1826444-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity

    TMA1,003,734.  2018-08-28.  1761003-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Kason Industries, Inc.

    TMA1,003,735.  2018-08-28.  1788236-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,003,736.  2018-08-28.  1807293-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA1,003,737.  2018-08-28.  1830986-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
DIRECT MARKETING P.G

    TMA1,003,738.  2018-08-28.  1812214-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
CCAF-FCVI INC.

    TMA1,003,739.  2018-08-28.  1812213-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
CCAF-FCVI INC.

    TMA1,003,740.  2018-08-28.  1796016-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
LinkedIn Corporation

    TMA1,003,741.  2018-08-28.  1813914-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
DigitalGlobe, Inc.

    TMA1,003,742.  2018-08-28.  1827719-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,003,743.  2018-08-28.  1819725-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS SOCIETY OF CANADA

    TMA1,003,744.  2018-08-28.  1777661-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
L'Oréal SA

    TMA1,003,745.  2018-08-28.  1827720-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD

    TMA1,003,746.  2018-08-28.  1831449-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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Love Chix Inc.

    TMA1,003,747.  2018-08-28.  1830172-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Freshworks, Inc.

    TMA1,003,748.  2018-08-28.  1821579-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wellington-Altus Private Wealth Inc.

    TMA1,003,749.  2018-08-28.  1734300-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CHRISTINE ELLENBROEK

    TMA1,003,750.  2018-08-28.  1827936-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Power Workers' Union

    TMA1,003,751.  2018-08-28.  1827937-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Power Workers' Union

    TMA1,003,752.  2018-08-28.  1592511-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

    TMA1,003,753.  2018-08-28.  1824997-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Die-Mold Tool Limited

    TMA1,003,754.  2018-08-28.  1832860-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Love Chix Inc.

    TMA1,003,755.  2018-08-28.  1655768-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Eastern Ontario Shooting Club

    TMA1,003,756.  2018-08-28.  1760996-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Kason Industries, Inc.

    TMA1,003,757.  2018-08-28.  1681516-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.

    TMA1,003,758.  2018-08-28.  1742060-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HUMANSCALE CORPORATION

    TMA1,003,759.  2018-08-28.  1739734-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
EQUISTAR CHEMICALS LP, a legal entity

    TMA1,003,760.  2018-08-28.  1810874-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
RGE AND ASSOCIATES INC.

    TMA1,003,761.  2018-08-28.  1806501-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
American Express Marketing & Development Corp.
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    TMA1,003,762.  2018-08-28.  1805879-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA1,003,763.  2018-08-28.  1745415-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CSL Silicones Inc.

    TMA1,003,764.  2018-08-28.  1805860-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA1,003,765.  2018-08-28.  1757813-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,003,766.  2018-08-28.  1744474-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Johnson & Johnson

    TMA1,003,767.  2018-08-28.  1744405-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA1,003,768.  2018-08-28.  1716188-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Blue Eyed Girl, Inc.

    TMA1,003,769.  2018-08-28.  1612533-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Graffiti World LLC

    TMA1,003,770.  2018-08-28.  1790035-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
iManage LLC

    TMA1,003,771.  2018-08-28.  1792987-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA1,003,772.  2018-08-28.  1761457-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Funko, LLC

    TMA1,003,773.  2018-08-28.  1808527-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Dak Americas, L.L.C.

    TMA1,003,774.  2018-08-28.  1748543-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO INC.

    TMA1,003,775.  2018-08-28.  1791947-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Rav Bariach (08) Industries Ltd.

    TMA1,003,776.  2018-08-28.  1790034-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
iManage LLC

    TMA1,003,777.  2018-08-28.  1767556-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Bulletproof 360, Inc.
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    TMA1,003,778.  2018-08-28.  1601496-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Smooth Payment Inc.

    TMA1,003,779.  2018-08-28.  1836795-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,003,780.  2018-08-28.  1830770-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Tortoise Restaurant Group Inc.

    TMA1,003,781.  2018-08-28.  1776531-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Millstream Energy Products Ltd.

    TMA1,003,782.  2018-08-28.  1699423-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,003,783.  2018-08-28.  1801041-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Miyakoshi Printing Machinery Co., Ltd.

    TMA1,003,784.  2018-08-28.  1827716-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
UPPER CANADA FOREST PRODUCTS LTD. also trading as UPPER CANADA

    TMA1,003,785.  2018-08-28.  1820245-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Carhartt, Inc.

    TMA1,003,786.  2018-08-28.  1774110-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Cintas Holdings LLC

    TMA1,003,787.  2018-08-28.  1810854-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.

    TMA1,003,788.  2018-08-28.  1744838-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA1,003,789.  2018-08-28.  1592152-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA1,003,790.  2018-08-28.  1787677-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Agile Sustainability Management Inc.

    TMA1,003,791.  2018-08-28.  1795371-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
SHENZHEN FIRST BLUE CHIP TECHNOLOGY LTD.

    TMA1,003,792.  2018-08-28.  1774449-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
KABA ILCO CORP.

    TMA1,003,793.  2018-08-28.  1698134-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,003,794.  2018-08-29.  1744934-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Ray Davidson

    TMA1,003,795.  2018-08-28.  1825427-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Wismettac Asian Foods, Inc.

    TMA1,003,796.  2018-08-28.  1752873-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SoulCycle Inc.

    TMA1,003,797.  2018-08-28.  1805253-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Tersano Inc.

    TMA1,003,798.  2018-08-28.  1698135-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,003,799.  2018-08-28.  1750576-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Michael Mihelic

    TMA1,003,800.  2018-08-28.  1750577-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Michael Mihelic

    TMA1,003,801.  2018-08-29.  1692371-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Syngenta Participations AG

    TMA1,003,802.  2018-08-29.  1655122-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Firestone Building Products Company, LLC

    TMA1,003,803.  2018-08-29.  1556409-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BitTorrent, Inc.

    TMA1,003,804.  2018-08-28.  1844630-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,003,805.  2018-08-29.  1745995-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WEBEDIA

    TMA1,003,806.  2018-08-29.  1823739-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HIGROCORP INC.

    TMA1,003,807.  2018-08-29.  1807349-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA1,003,808.  2018-08-29.  1830530-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wm. Wrigley Jr. Company
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    TMA1,003,809.  2018-08-29.  1752288-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
BARRY CALLEBAUT FRANCE (société par actions simplifiée)

    TMA1,003,810.  2018-08-29.  1752287-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA1,003,811.  2018-08-28.  1844629-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA1,003,812.  2018-08-29.  1743573-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Max Rohr, Inc.

    TMA1,003,813.  2018-08-29.  1737596-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Younique LLC

    TMA1,003,814.  2018-08-29.  1811294-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
2525645 Ontario Inc. dba Nuts for Cheese

    TMA1,003,815.  2018-08-29.  1788358-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Global Research Library Inc.

    TMA1,003,816.  2018-08-29.  1757823-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,003,817.  2018-08-29.  1757827-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,003,818.  2018-08-29.  1817694-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Jennifer Daniels

    TMA1,003,819.  2018-08-29.  1757820-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,003,820.  2018-08-29.  1738292-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PIAGGIO & C. S.P.A.

    TMA1,003,821.  2018-08-29.  1626748-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Verfora Ltd.

    TMA1,003,822.  2018-08-29.  1736138-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Nucap Industires Inc.

    TMA1,003,823.  2018-08-29.  1742749-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Trévi Fabrication Inc.

    TMA1,003,824.  2018-08-29.  1828172-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Sarah Beauchamp
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    TMA1,003,825.  2018-08-29.  1844158-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
LA PAZ EARLY LEARNING CENTER INC.

    TMA1,003,826.  2018-08-29.  1791308-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Dorel Industries Inc. / Les industries Dorel Inc.

    TMA1,003,827.  2018-08-29.  1814998-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Homeless Connect Toronto

    TMA1,003,828.  2018-08-29.  1814999-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Homeless Connect Toronto

    TMA1,003,829.  2018-08-29.  1822372-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
AÉRO MONTRÉAL

    TMA1,003,830.  2018-08-29.  1744031-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,003,831.  2018-08-29.  1791148-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Woodwelding AG

    TMA1,003,832.  2018-08-29.  1758217-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
GROUPE OPTIMAN INC.

    TMA1,003,833.  2018-08-29.  1829759-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Starkey Laboratories, Inc.

    TMA1,003,834.  2018-08-29.  1569457-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
The Cato Corporation

    TMA1,003,835.  2018-08-29.  1820049-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Moba B.V.

    TMA1,003,836.  2018-08-29.  1827771-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,003,837.  2018-08-29.  1718163-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Bedessee Imports Ltd.

    TMA1,003,838.  2018-08-29.  1789948-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Presence-Based Coaching, LLC

    TMA1,003,839.  2018-08-29.  1728479-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
De Longhi Benelux SA

    TMA1,003,840.  2018-08-29.  1746087-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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C.E.R.M.E.X. CONSTRUCTIONS ETUDES ET RECHERCHES DE MATERIELS POUR 
L'EMBALLAGE D'EXPEDITION

    TMA1,003,841.  2018-08-29.  1829882-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
EcoBio Innovations Inc

    TMA1,003,842.  2018-08-29.  1827769-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA1,003,843.  2018-08-29.  1831435-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GROUPE SOUL.CITY INC.

    TMA1,003,844.  2018-08-29.  1819984-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Castel Engineering SPRL, also doing business as Castel Engineering

    TMA1,003,845.  2018-08-29.  1739681-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Cortland Line Holding, LLC

    TMA1,003,846.  2018-08-29.  1792986-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Bradford White-Canada, Inc.

    TMA1,003,847.  2018-08-29.  1741394-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
AJN Golf Inc.

    TMA1,003,848.  2018-08-29.  1785934-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Den Automation Ltd.

    TMA1,003,849.  2018-08-29.  1737427-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Roderick Macdonald

    TMA1,003,850.  2018-08-29.  1746592-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Margittes Fashion GmbH, a legal entity

    TMA1,003,851.  2018-08-29.  1797187-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
MCC Mortgage Centre Canada Inc.

    TMA1,003,852.  2018-08-29.  1696303-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Active Body Group Ltd.

    TMA1,003,853.  2018-08-29.  1773442-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Horoscope.com, Inc.

    TMA1,003,854.  2018-08-29.  1806544-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Kicky Pants, Inc.

    TMA1,003,855.  2018-08-29.  1831207-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
doTERRA Holdings, LLC
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    TMA1,003,856.  2018-08-29.  1831515-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
BUNTAIN INSURANCE AGENCIES LTD.

    TMA1,003,857.  2018-08-29.  1774764-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Google LLC

    TMA1,003,858.  2018-08-29.  1798383-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Kinduct Technologies Inc.

    TMA1,003,859.  2018-08-29.  1775693-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TOP EXPO GROUP INC.

    TMA1,003,860.  2018-08-29.  1770120-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Archy Medical B.V.

    TMA1,003,861.  2018-08-29.  1832702-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Logan Lacombe

    TMA1,003,862.  2018-08-29.  1831136-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Praemium Chocolates Corp

    TMA1,003,863.  2018-08-29.  1832684-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
LeSean Canada Incorporated

    TMA1,003,864.  2018-08-29.  1832668-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
LeSean Canada Incorporated

    TMA1,003,865.  2018-08-29.  1831734-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ASHTON COLLEGE LTD.

    TMA1,003,866.  2018-08-29.  1807531-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Aptalis Pharma Canada ULC

    TMA1,003,867.  2018-08-29.  1744394-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
THE CARTOON NETWORK, INC.

    TMA1,003,868.  2018-08-29.  1810859-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Clover8 Investments Pte. Ltd.

    TMA1,003,869.  2018-08-29.  1776151-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KITZ CORPORATION

    TMA1,003,870.  2018-08-29.  1827678-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
ACCOLADE GROUP INC.

    TMA1,003,871.  2018-08-29.  1807530-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
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Aptalis Pharma Canada ULC

    TMA1,003,872.  2018-08-29.  1830319-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Baked on the Bay

    TMA1,003,873.  2018-08-29.  1791074-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
J. Ennis Fabrics Ltd

    TMA1,003,874.  2018-08-29.  1831034-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
KING STREET REALTY

    TMA1,003,875.  2018-08-29.  1832239-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
GUCH INTERNATIONAL INC.

    TMA1,003,876.  2018-08-29.  1822602-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
NIENKAMPER FURNITURE & ACCESSORIES INC.

    TMA1,003,877.  2018-08-29.  1808097-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
THE GRAND PRIORY OF CANADA OF THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN 
ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA

    TMA1,003,878.  2018-08-29.  1808095-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
THE GRAND PRIORY OF CANADA OF THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN 
ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA

    TMA1,003,879.  2018-08-29.  1828512-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AFI Licensing LLC

    TMA1,003,880.  2018-08-29.  1828472-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CCL Label, Inc.

    TMA1,003,881.  2018-08-29.  1807532-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Aptalis Pharma Canada ULC

    TMA1,003,882.  2018-08-29.  1808096-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
THE GRAND PRIORY OF CANADA OF THE KNIGHTS HOSPITALLERS OF THE SOVEREIGN 
ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM KNIGHTS OF MALTA

    TMA1,003,883.  2018-08-29.  1760423-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Johannes Swinkels

    TMA1,003,884.  2018-08-29.  1814000-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Dan-Foam ApS

    TMA1,003,885.  2018-08-29.  1722703-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
This Ain't Your Average Conference Company Ltd.
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    TMA1,003,886.  2018-08-29.  1774959-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Rajdhani Sweets & Restaurant Inc.

    TMA1,003,887.  2018-08-30.  1757253-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Quality Enterprise Group Co., Ltd.

    TMA1,003,888.  2018-08-30.  1792344-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
WELLINGTON COLLEGE OF REMEDIAL MASSAGE THERAPIES INC.

    TMA1,003,889.  2018-08-30.  1739125-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ISAIX TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,003,890.  2018-08-30.  1822889-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Switch, Ltd.

    TMA1,003,891.  2018-08-30.  1770040-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Changhong Cao

    TMA1,003,892.  2018-08-30.  1777491-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
NTT ELECTRONICS KABUSHIKI KAISHA also trading as NTT ELECTRONICS CORPORATION

    TMA1,003,893.  2018-08-30.  1689849-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wild & Wolf (Holdings) Ltd. (United Kingdom corporation)

    TMA1,003,894.  2018-08-30.  1736079-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
David BELLISARIO, an individual

    TMA1,003,895.  2018-08-30.  1772682-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
InQpharm Group Sdn Bhd

    TMA1,003,896.  2018-08-30.  1583976-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
PENTAIR FLOW SERVICES AG

    TMA1,003,897.  2018-08-30.  1593596-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA1,003,898.  2018-08-30.  1815005-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Platinum Leaf Facilities Inc.

    TMA1,003,899.  2018-08-30.  1756400-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,003,900.  2018-08-30.  1794455-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,003,901.  2018-08-30.  1785935-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Addivant Switzerland GmbH
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    TMA1,003,902.  2018-08-30.  1765004-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,003,903.  2018-08-30.  1641588-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Nordstrom, Inc.

    TMA1,003,904.  2018-08-30.  1742598-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Lucasfilm Ltd. LLC, a limited liability company legally organized under the laws of California, U.S.

    TMA1,003,905.  2018-08-30.  1714806-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
DEEPER, UAB

    TMA1,003,906.  2018-08-30.  1820624-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Seafoodia, société par actions simplifiée

    TMA1,003,907.  2018-08-30.  1801424-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
JANSPORT APPAREL CORP.

    TMA1,003,908.  2018-08-30.  1815923-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Western Trailer Co.

    TMA1,003,909.  2018-08-30.  1827793-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Creator International Co., Ltd.

    TMA1,003,910.  2018-08-30.  1818643-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
SWANICOCO CO., LTD.

    TMA1,003,911.  2018-08-30.  1827944-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
TerraLink Horticulture Inc.

    TMA1,003,912.  2018-08-30.  1812528-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Reframe Health Lab Inc.

    TMA1,003,913.  2018-08-30.  1823685-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Cartonek inc.

    TMA1,003,914.  2018-08-30.  1711442-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
iBenzer, Inc.

    TMA1,003,915.  2018-08-30.  1612532-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Graffiti World LLC

    TMA1,003,916.  2018-08-30.  1689789-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Wild & Wolf (Holdings) Ltd. (United Kingdom corporation) c/o O'Hara Wood Limited

    TMA1,003,917.  2018-08-30.  1742513-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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Gildan Branded Apparel SRL

    TMA1,003,918.  2018-08-30.  1776007-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
NEXTDOOR.COM, INC.

    TMA1,003,919.  2018-08-30.  1819321-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,003,920.  2018-08-30.  1769721-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Tonino Zaccagnini, a U.S Citizen

    TMA1,003,921.  2018-08-30.  1830153-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Taipan Canada - Abrasives & Cutting Tools, a partnership

    TMA1,003,922.  2018-08-30.  1806983-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SHOTGUN SOFTWARE INC.

    TMA1,003,923.  2018-08-30.  1734748-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Iain Cleator

    TMA1,003,924.  2018-08-30.  1817875-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LES INDUSTRIES RAILWEL INC./ RAILWEL INDUSTRIES INC.

    TMA1,003,925.  2018-08-30.  1792862-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Terence Balgobin

    TMA1,003,926.  2018-08-30.  1833374-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Vladimir Bronnikov

    TMA1,003,927.  2018-08-30.  1815891-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LES INDUSTRIES RAILWEL INC./ RAILWEL INDUSTRIES INC.

    TMA1,003,928.  2018-08-30.  1565580-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
John Gore Theatrical Group, Inc.

    TMA1,003,929.  2018-08-30.  1817215-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
E-negotiation Ltd

    TMA1,003,930.  2018-08-30.  1758831-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Abbott Molecular Inc.

    TMA1,003,931.  2018-08-30.  1745090-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA1,003,932.  2018-08-30.  1759479-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Valve Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-05

Vol. 65 No. 3332 page 857

    TMA1,003,933.  2018-08-30.  1768980-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA1,003,934.  2018-08-30.  1746952-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale Inc.

    TMA1,003,935.  2018-08-30.  1774822-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Patrice Roger Provencal

    TMA1,003,936.  2018-08-30.  1786374-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sawgrass Technologies, Inc.

    TMA1,003,937.  2018-08-30.  1693526-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
AbbVie Biotechnology Ltd.

    TMA1,003,938.  2018-08-30.  1792169-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Volkswagen Aktiengesellschaft

    TMA1,003,939.  2018-08-30.  1716625-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Omex Agriculture Inc.

    TMA1,003,940.  2018-08-30.  1719495-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA1,003,941.  2018-08-30.  1792167-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Volkswagen Aktiengesellschaft

    TMA1,003,942.  2018-08-30.  1752056-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Patrice Roger Provencal

    TMA1,003,943.  2018-08-30.  1788471-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Avancez, LLC

    TMA1,003,944.  2018-08-30.  1640115-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,003,945.  2018-08-30.  1829766-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Infinity Drain Ltd.

    TMA1,003,946.  2018-08-30.  1757391-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
A G THOMPSON PROPRIETARY LIMITED
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Modifications au registre

    TMA179,607.  2018-08-28.  0333266-01.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ontrea Inc.

    TMA329,531.  2018-08-28.  0541942-01.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
9382151 CANADA INC

    TMA621,321.  2018-08-29.  0888565-01.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
NIHC, INC. (a Colorado corporation)

    TMA743,171.  2018-08-29.  1310483-02.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Naturipe Brands, LLC

    TMA847,944.  2018-08-28.  1518161-01.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Walmart Apollo, LLC

    TMA961,462.  2018-08-28.  1662274-01.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de droit français)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,252

Marque interdite

Ingenuity District
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925252&extension=00
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 N  de la demandeo 925,281

Marque interdite

"OPEN YOUR WORLD WIDE"
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925281&extension=00
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 N  de la demandeo 925,321

Marque interdite

MTL 2050
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925321&extension=00
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 N  de la demandeo 925,322

Marque interdite

MONTREAL 2050
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925322&extension=00
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 N  de la demandeo 925,323

Marque interdite

MONTRÉAL 2050
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925323&extension=00
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 N  de la demandeo 925,316

Marque interdite

LEADERS CIRCLE
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 METROPOLITAN 
TORONTO CONVENTION CENTRE 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=0925316&extension=00
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 N  de la demandeo 925,317

Marque interdite

Indexes
LOTTOSPOT! O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 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=0925317&extension=00
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 N  de la demandeo 925,320

Marque interdite

CRISS CROSS
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 Atlantic Lottery Corporation 
Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 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=0925320&extension=00
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 N  de la demandeo 925,331

Marque interdite

CROISILLONS
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 Atlantic Lottery Corporation 
Inc. - Societe des loteries de l'Atlantique Inc. 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=0925331&extension=00
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Avis

AVIS CONCERNANT UNE FERMETURE INATTENDUE DU BUREAU

Lorsque l'OPIC est fermé, notamment en raison de circonstances exceptionnelles, l'OPIC 
considère que toutes les échéances sont prorogées jusqu’au jour de réouverture du bureau.

Les 8 et 9 mai 2017, l'OPIC était fermé au public en raison de circonstances exceptionnelles.

Pour obtenir des renseignements concernant une fermeture antérieure de nos bureaux, veuillez 
communiquer avec le centre de service à la clientèle ou consulter le site Web de l’OPIC.
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