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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,550,016  Date de production 2011-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Entertainment Co., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT AND POWERFUL OZ
Produits

 Classe 09
Appareils de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous, avec ou sans sortie vidéo; 
machines de jeu, y compris machines à sous ou terminaux de loterie vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2011, demande no: 85349667 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le 
No. 4,453,103 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,568,127  Date de production 2012-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOKING.COM
SERVICES
Services de réservation d'hôtels et services de réservation d'hôtels en ligne; services de 
réservation d'hébergement de vacances et de centres de villégiature, nommément offre de 
services de réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature ainsi qu'offre de services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature en ligne; diffusion d'information ayant trait 
à la réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la réservation de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature; évaluation de 
chambres d'hôtel, à savoir diffusion de critiques d'hôtels et de critiques d'hôtels en ligne; services 
de consultation et services de consultation en ligne dans les domaines des services de réservation 
d'hôtels et des services de réservation d'hôtels en ligne, offre de services de réservation de 
chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature, offre de services de réservation de chambres d'hôtel et 
d'hôtel de villégiature en ligne, offre de diffusion d'information et de diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux réservations de chambres d'hôtel et d'hôtel de villégiature ainsi qu'offre de critiques 
d'hôtels et de critiques d'hôtels en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
octobre 2011 sous le No. 008955353 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 services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1568127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,706  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoscale, Inc., a Texas corporation, 950 Echo 
Lane, Suite 200, Houston, Texas 77024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOSCALE
Produits
Logiciels pour applications d'agrégation de données, de visualisation, de modélisation et de 
simulation dans les domaines de la modélisation et du traitement électromagnétiques, du génie de 
l'environnement, des sciences de l'environnement, de la géoingénierie, de la géomécanique, de la 
géologie, de l'histoire et de la reconstruction géologiques, des géosciences, de la géophysique, de 
la modélisation et du traitement gravitationnels, du génie pétrolier, du génie de la production et de 
l'achèvement, de l'étude des gisements, de l'estimation des réserves, de la modélisation et du 
traitement thermiques ainsi que de la modélisation et du traitement sismiques.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour applications d'agrégation de données, 
de visualisation, de modélisation et de simulation dans les domaines de la modélisation et du 
traitement électromagnétiques, du génie de l'environnement, des sciences de l'environnement, de 
la géoingénierie, de la géomécanique, de la géologie, de l'histoire et de la reconstruction 
géologiques, des géosciences, de la géophysique, de la modélisation et du traitement 
gravitationnels, du génie pétrolier, du génie de la production et de l'achèvement, du génie des 
réservoirs, de l'estimation des réserves, de la modélisation et du traitement thermiques ainsi que 
de la modélisation et du traitement sismiques; services de consultation dans les domaines du 
génie environnemental, des sciences environnementales, de la géoingénierie, de la 
géomécanique, de la géologie, des géosciences, de la géophysique, du génie pétrolier, du génie 
de la production et de l'achèvement ainsi que de l'étude des gisements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 86/092,
305 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=1671706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,568  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVE ingénierie, SAS, 3 rue des Arts et 
Métiers, 38000, Grenoble, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVE marine
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), nommément moteurs pour 
hydrogénérateurs ; pompes (machines), nommément pompes hydrauliques ; éoliennes ; 
hydroliennes ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément hydrogénérateurs

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement, nommément, capteurs électroniques 
pour mesurer le rayonnement solaire, piles solaires, hydromètres; batteries électriques pour 
bateaux; panneaux solaires pour la production d'électricité

 Classe 11
(3) Chauffe-eau solaires

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'hydrogénérateurs

Classe 40
(2) production d'énergie électrique par le biais d'hydrogénérateurs

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 octobre 2013, demande no: 13 4 042 074 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=1673568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,757  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
N.W., Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Articles de fantaisie et souvenirs, nommément macarons, chaînes porte-clés, breloques porte-
clés, plaques pour porte-clés, ouvre-bouteilles, cartons d'allumettes, briquets, bâtons lumineux, 
lampes de poche, couteaux pliants, couteaux de poche, tirelires, insignes, presse-papiers; (2) 
Articles ménagers, nommément ouvre-bocaux, boîtes à lunch, sous-verres, couvertures, horloges, 
sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, verres à boire et décoratifs, tasses, 
grandes tasses, chopes à bière, pichets; (3) Produits médicaux, nommément trousses de premiers 
soins; (4) Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en plastique, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, jouets rembourrés, cerfs-volants, billes, 
disques volants, trousses de transfert d'images par frottement, sifflets; (5) Matériel audiovisuel, 
nommément diapositives, photos et reproductions de photos, cartes mémoire flash; (6) Articles de 
sport et équipement récréatif, nommément gourdes de sport, nommément bouteilles d'eau; (7) 
Publications et matériel imprimés, ainsi qu'articles de papeterie pour le bureau, nommément 
calendriers de bureau et muraux, blocs-éphémérides, agendas, autocollants, autocollants en 
vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, cartes postales, livres d'or, 
invitations, coupe-papier, blocs-notes, carnets, papier à notes, sceaux à imprimer, étiquettes en 
papier, porte-noms, signets, planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos, crayons, crayons à 
dessiner, calculatrices, règles, étiquettes gommées, livres de bandes dessinées, livres à colorier, 
livres de contes et livres de cuisine; tous les éléments susmentionnés excluent les produits et 
services ayant trait aux jeux d'argent et aux loteries.

SERVICES
Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité aux consommateurs résidentiels et en 
gros d'électricité; services de surveillance des services publics d'électricité ainsi que de soutien à 
la clientèle et de facturation connexes; (2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz 
naturel aux consommateurs résidentiels et en gros de gaz naturel; services de surveillance des 
services publics de gaz naturel ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes; (3) 
Commandite, nommément offre de soutien financier pour des organisateurs d'évènements 
communautaires, des groupes de sport amateur, des évènements sportifs, des compétitions 
sportives et des évènements de divertissement, nommément des productions dramatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676757&extension=00
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musicales et chorégraphiques (devant public et préenregistrées); (4) Offre de services 
communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et d'évènements spéciaux, 
nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités de financement 
d'organismes de bienfaisance; tous les éléments susmentionnés excluent les produits et services 
ayant trait aux jeux d'argent et aux loteries.

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



  1,696,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 11

  N  de la demandeo 1,696,909  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Re-Time Pty Ltd, Mark Oliphant Building, Laffer 
Drive, Bedford Park, South Australia, 5042, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE-TIMER
Produits

 Classe 10
Dispositifs d'éclairage à usage personnel, nommément lampes de luminothérapie et lunettes de 
luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour la gestion et le réglage du rythme 
circadien; dispositifs d'éclairage à usage personnel, nommément lampes de luminothérapie et 
lunettes de luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour la gestion et le réglage du 
rythme circadien; dispositifs d'éclairage, nommément lampes de luminothérapie et lunettes de 
luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour la prévention et le traitement du 
décalage horaire; dispositifs d'éclairage, nommément lampes de luminothérapie et lunettes de 
luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour la prévention et le traitement de 
l'insomnie, des troubles du sommeil et des modifications de la structure du sommeil; dispositifs 
d'éclairage, nommément lampes de luminothérapie et lunettes de luminothérapie dotées de diodes 
électroluminescentes pour la prévention et le traitement du décalage horaire; dispositifs 
d'éclairage, nommément lampes de luminothérapie et lunettes de luminothérapie dotées de diodes 
électroluminescentes pour la prévention et le traitement de l'insomnie, des troubles du sommeil et 
des modifications de la structure du sommeil; dispositifs d'éclairage, nommément lampes de 
luminothérapie et lunettes de luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour la 
prévention et le traitement de l'insomnie, des troubles du sommeil et des modifications de la 
structure du sommeil; émetteurs à usage personnel se portant sur la tête, nommément lampes de 
luminothérapie et lunettes de luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour diriger 
de la lumière dans les yeux pour la prévention et le traitement du décalage horaire, de l'insomnie, 
des troubles du sommeil et des modifications de la structure du sommeil; émetteurs à usage 
personnel se portant sur la tête, nommément lampes de luminothérapie et lunettes de 
luminothérapie dotées de diodes électroluminescentes pour diriger de la lumière dans les yeux 
pour la prévention et le traitement du décalage horaire, de l'insomnie, des troubles du sommeil et 
des modifications de la structure du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
août 2013 sous le No. 1527900 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,108  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATHAN HAREWOOD, 2 650 McDougall 
Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 4Z7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

DOMIN8
Produits
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la visualisation de profils d'entraîneurs 
personnels, la prise de rendez-vous et le paiement de services d'entraînement; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information concernant 
l'accompagnement, la formation, les cours et le mentorat dans les domaines de la santé et du bien-
être en général, de l'exercice, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux poids et des 
services de mannequin ainsi que pour l'offre de contenu éducatif sur les techniques privilégiées en 
haltérophilie.

(2) Protège-poignets, sangles de musculation.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, shorts et pantalons; sacs de sport; chapeaux.

SERVICES
Services d'entraînement personnel et de conseil connexe; services de mannequin, de musculation 
et d'entraînement bikini pour compétitions; consultation en ligne en entraînement individuel, offre 
de plans d'exercice, de programmes d'entraînement physique, de recettes et de plans de repas 
personnalisés; information en ligne ayant trait à l'alimentation, à la perte de poids, aux régimes 
alimentaires ainsi qu'à la santé et au bien-être en général, offre de vidéos d'exercice et de vidéos 
de motivation; services de conférencier et de motivation; conférences et ateliers dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, des compétitions de mannequin et de l'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services; juin 2013 en liaison avec les produits (2); février 2014 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=1697108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,109  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATHAN HAREWOOD, 2 650 McDougall 
Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 4Z7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMIN8 OWN YOUR GOALS. NO EXCUSES.

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la consultation de profils d'entraîneurs 
personnels, la prise de rendez-vous et le paiement de services d'entraînement; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile d'information sur l'encadrement, l'entraînement, les 
cours et le mentorat dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'exercice et de 
l'entraînement physique ainsi que de l'apprentissage des techniques privilégiées en haltérophilie.

(2) Protège-poignets, sangles de musculation.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
molletonnés, shorts et pantalons; sacs de sport; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697109&extension=00
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SERVICES
Services d'entraînement personnel et de conseil connexe; services de mannequin, de musculation 
et d'entraînement bikini pour compétitions; consultation en ligne en entraînement individuel, offre 
de plans d'exercice, de programmes d'entraînement physique, de recettes et de plans de repas 
personnalisés; information en ligne ayant trait à l'alimentation, à la perte de poids, aux régimes 
alimentaires ainsi qu'à la santé et au bien-être en général, offre de vidéos d'exercice et de vidéos 
de motivation; services de conférencier et de motivation; conférences et ateliers dans les 
domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, des compétitions de mannequin et de l'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services; juin 2013 en liaison avec les produits (2); février 2014 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,701,860  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILLE DE QUÉBEC, 2, rue des Jardins, 
Québec, QUÉBEC G1R 4S9

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

L'ACCENT D'AMÉRIQUE
Produits
(1) Carnets de voyage et agendas; articles de papeterie, nommément papiers à lettres et 
enveloppes; étiquettes d'adresse; calendriers; cartes de souhaits; cartes de correspondance; 
signets; blocs-notes; agendas de bureau; albums photos; affiches; porte-documents; range-tout; 
range-tout de bureau; range-tout pour articles de papeterie; stylos

(2) Épinglettes, autocollants, fanions en papier, fanions en tissus, figurines-jouets, peluches, 
effigies, macarons, porte-clés, banderoles, oriflammes et étendards en papier et en tissus, plaques 
d'identification pour véhicules, drapeaux en papier et en tissus, balles de golf, ballons de sport

(3) Sacs de voyage, sacs à cordon coulissant, sacs de sport tout usage, sacs à provisions tout 
usage en plastique et en tissus, sacs en papier; parapluies

(4) Tee-shirts, gants, chapeaux, casquettes, tuques, vestes, manteaux, chemises sport, chandails, 
foulards, pulls d'entraînement et chaussures tout-aller, chaussures de sport, chaussures pour 
hommes, femmes et enfants.

(5) Verres à boire, chopes à bière, tasses à café, gobelets, sous-verres, sous-plats, couteaux, 
fourchettes, cuillères, assiettes

(6) Livres, livres électroniques, livres souvenirs

SERVICES
(1) Promotion du tourisme et de congrès pour des tiers par la distribution de matériel imprimé, la 
conception de campagnes publicitaires et la diffusion de matériel promotionnel et publicitaire par 
un réseau de communication et informatique mondial; promotion du tourisme, des voyages et des 
affaires pour des tiers par la distribution de publications publicitaires, de brochures, et d'autre 
matériel imprimé ou électronique; diffusion d'information touristique, d'information sur les voyages, 
d'information sur les aliments et l'hébergement, d'information sur des événements culturels, 
nommément les expositions d'arts, salons de métier d'art, pièces de théâtre, concerts, festivals de 
danse, dégustations culinaires, spectacles en direct de danse, de magie, de musique, de chant, de 
comédie, d'humour, d'acrobatie, d'information sur les évènements sportifs nommément, les 
tournois sportifs amateur, les expositions sportives, les camps de jour, les cours de natation, de 
tennis, de hockey, de patinage, d'information sur les destinations touristiques ainsi que 
d'information sur les lieux naturels et panoramiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701860&extension=00
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(2) Fourniture d'accès des sites internet contenant de l'information touristique et de l'information 
sur les évènements culturels, nommément les expositions d'arts, salons de métier d'art, pièces de 
théâtre, concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles en direct de danse, de 
magie, de musique, de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie, d'information sur les 
évènements sportifs nommément, les tournois sportifs amateur, les expositions sportives, les 
camps de jour, les cours de natation, de tennis, de hockey, de patinage et sportifs, les festivals 
nommément les festivals communautaires, de danse, musicaux, ethniques, les foires nommément, 
commerciales, agricoles, animales, les expositions d'art, congrès de commerce

(3) Services d'organisation d'expositions, de salons, de foires, relatifs aux domaines suivants: 
agriculture, animalerie, alimentation, gastronomie, bière, vins et alcools, automobile, moto, 
transports, culture, art, électronique, multimédia, emballage, famille, bien-être, éducation, 
nommément enseignement des langues, enseignement universitaire, enseignement au niveau 
collégial, sciences, immobilier, culture, nommément les expositions d'arts, salons de métier d'art, 
pièces de théâtre, concerts, festivals de danse, dégustations culinaires, spectacles en direct de 
danse, de magie, de musique, de chant, de comédie, d'humour, d'acrobatie, tourisme, sports, 
nommément, natation, de tennis, de hockey, de patinage, vélo, course à pied, sports de glisse, 
voyage, économie, finance, assurance, bâtiments et travaux publics, marketing, mode, 
cosmétiques, nouvelles technologies, environnement, santé, médecine; services de conservation 
et de commémoration du patrimoine et de l'histoire.

(4) Administration d'un gouvernement municipal

(5) Services municipaux nommément récupération et enlèvement des ordures, recyclage des 
matières recyclables nommément, papier, carton, verre, plastique, textile, produits chimiques, 
produits électroniques, batteries; services d'aqueduc et de traitement des eaux; voirie et entretien 
des routes; entretien et réparation de bâtiments publics et des installations sportives, 
aménagement et remise en état de terrains publics; enlèvement de la neige; services de pompiers 
et de prévention des incendies; services de police; transport en commun pour le grand public par 
autobus et véhicules adaptés; planification en matière d'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire; stationnements municipaux; gestion de la règlementation et de la délivrance de permis 
municipaux; services de programmation et de fourniture d'installation de loisirs, de sports, 
nommément parcs municipaux, arénas, gymnases, piscines, aires de planches à roulette, 
glissoires, jeux d'eau, mini-pentes de ski alpin, parcours de marche, patinoires extérieures, 
patinoires intérieures, pistes cyclables, pistes de ski de fond, terrains de baseball, terrains de 
basketball, terrains de football, terrains de pétanque, terrains de soccer, stades de soccer, stades 
de baseball, terrains de tennis, terrains de volleyball de plage; services de bibliothèques; aide 
financière, aide à l'emploi et assistance par l'entremise de services de consultation pour faciliter 
l'intégration communautaire aux immigrants arrivants, étudiants étrangers et travailleurs 
saisonniers

(6) Fourniture d'accès à des sites internet contenant de l'information relativement aux services 
municipaux

(7) Soutien et accompagnement en entrepreneuriat, nommément, mise en place de 
documentation et de services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprise utiles à 
toutes les étapes d'un projet entrepreneurial; Promotion de l'entrepreneuriat, nommément, 
organisation et conduite de séminaires, congrès, colloques, ateliers de formation, conférences, 
forums de mentorat d'affaires, réceptions, cocktails, déjeuners, soupers dans les domaines de la 
promotion des affaires commerciales et du management d'entreprises; promotion et 
développement économique nommément consultation en investissement financier, consultation en 
dépenses d'investissement, développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
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pour des tiers, développement d'affaires immobilières, de commerce international, prévision 
économique, développement de stratégies pour attirer les investissements étrangers, recrutement 
et placement de personnel international, agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine du développement économique, campagne de financement, 
développement de stratégies d'écoefficacité, missions économiques

(8) Fourniture d'accès à des sites internet contenant de l'information sur la promotion des affaires 
commerciales,du mangement d'entreprises et le développement économique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,708,604  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geberit Holding AG, Schachenstrasse 77, Jona 
8645, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EQ
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement ainsi que de 
Destination Canada a été déposé.

Produits
Robinets électroniques commerciaux; robinets automatiques mains libres commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86/313,398 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,823,281 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=1708604&extension=00


  1,714,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 19

  N  de la demandeo 1,714,518  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

HEXENKESSEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Hexen » est « witches », et celle du 
mot « Kessel » est « boiler, kettle, tank, pot, basin, caldron ».

Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des 
moyens de télécommunication, par transmission électronique ou d'Internet; jeux électroniques à 
pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et d'arcade, appareils de jeu, machines à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de 
pari, pour jouer à des jeux; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de carte d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés et cartes de circuits imprimés 
équipées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714518&extension=00
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de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour appareils de 
jeu à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou 
à des jeux de palets; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries et jeux de loterie vidéo et pour les 
agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; mécanismes à pièces et à billets pour appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; pari; exploitation de 
loteries; offre de jeux informatiques en ligne par Internet; logiciels de jeux en ligne accessibles par 
un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire ou d'autres appareils sans fil 
prenant en charge les jeux vidéo, pour jouer à des jeux vidéo en ligne; tenue de jeux-
questionnaires au moyen d'applications de téléphonie cellulaire; offre d'installations de casino 
(pari) et d'agences de paris; exploitation de casinos et d'arcades ainsi que de plateformes de paris 
et de casinos sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2014, demande no: 13332804 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 1,714,812  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTERPRISE HOLDINGS, INC., 600 
CORPORATE PARK DRIVE, ST. LOUIS, MO 
63105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTERPRISE COMMERCIAL TRUCKS E

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
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré vert à gauche d'un rectangle noir. La lettre « e » est blanche et placée dans le carré vert. Les 
lettres « nterprise » sont blanches et placées dans le rectangle noir. Les éléments susmentionnés 
sont placés au-dessus d'un dessin d'écusson en forme de baril qui est blanc avec un contour noir. 
Les mots « commercial trucks » sont placés dans le dessin d'écusson en forme de baril, en 
dessous du rectangle noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714812&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules, nommément concessionnaires dans les domaines 
des automobiles, des camions, des voitures et des véhicules terrestres; services de gestion des 
affaires de parcs de véhicules relatifs au repérage et à la surveillance de véhicules à des fins 
commerciales ainsi que services de consultation en affaires ayant trait à la gestion d'un parc de 
véhicules à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Location et crédit-bail de véhicules ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-
bail de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2015, demande no: 86/496,
376 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,291,409 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,543  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathryn Shirin Aboya, 10 Hunter Street, PO 
Box 130, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0

Représentant pour signification
KATHRYN ABOYA
80 JOHN STREET, SUITE 1302, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3X4

MARQUE DE COMMERCE

SOUL HEROINE
Produits
(1) Thés, sels de bain, produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, calendriers, 
livres, livres de cuisine et vêtements pour femmes, nommément châles, robes, lingerie, jupes, 
débardeurs, chandails, pantalons, étoles et vêtements de bain.

(2) Bijoux, nommément bijoux de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, foulards, bindis et 
bagues.

(3) Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
de soins du corps; cosmétiques.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des traitements holistiques.

(2) Planification d'évènements; production de films cinématographiques; productions théâtrales.

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=1719543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,523  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITEWATER WEST INDUSTRIES LTD., 
3655 Pacific Highway, #A, San Diego, CA 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de l'image d'un surfeur sur une planche de surf en blanc, sur un arrière-plan 
rectangulaire dont la moitié gauche est bleu clair et la moitié droite est bleu foncé.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
shorts, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements antifriction, chemises, pantalons, 
chaussettes, sous-vêtements, foulards, gants, chandails, vestes, manteaux, jupes, chemisiers, 
robes; couvre-chefs, nommément visières, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725523&extension=00


  1,725,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 25

bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, chaussures 
de course, articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2014, demande no: 
86434894 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 août 2016 
sous le No. 5,013,567 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,728,971  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDSUD ENERGIES, Société par actions 
simplifiée, 3, place du Général de Gaulle, 
13001 Marseille, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

NHEOSOLUTION
Produits

 Classe 07
(1) Installations génératrices pour turbines, générateurs nommément générateurs de courant, 
générateurs à turbine, générateurs d'électricité, générateurs de vapeur, générateurs électriques, 
moteurs pour la production d'électricité, organes de transmission et accouplements autres que 
ceux de véhicules terrestres nommément organes de transmission et accouplements pour les 
éoliennes, générateurs éoliens et turbines pour la production d'énergie éolienne, dispositifs 
régulateurs pour machines et moteurs, pièces et garnitures pour les produits précités

(2) Appareils, équipements et instruments pour la production d'énergie éolienne nommément 
éoliennes, générateurs éoliens, pièces pour les produits précités; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant 
électrique nommément éoliennes, générateurs éoliens, turbines autres que pour véhicules 
terrestres nommément turbines de pompes, turbines hydrauliques, turbines de production 
d'électricité, turbines pour la production d'énergie, turbines éoliennes pour la production d'énergie

 Classe 09
(3) Équipement pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; logiciels pour la 
production et la gestion d'énergie éolienne; logiciels de conception, de gestion, de maintenance, 
de simulation et de test, de réseaux de transport et de distribution d'énergie; logiciels 
d'optimisation de réseaux de transport et de distribution d'énergie; analyseurs informatiques pour 
tester les matériels des réseaux de transport et de distribution d'énergie; progiciels pour 
l'optimisation de réseaux de transport et de distribution d'énergie, pour tester les matériels des 
réseaux de transport et de distribution d'énergie et pour la simulation de tests dans le domaine de 
la production d'énergie éolienne; brochures, guides et manuels d'instruction, sous format 
électronique, concernant les réseaux de transport et de distribution d'énergie; terminaux de 
télématique, de bureautique, de domotique et d'immotique

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à l'aide de tout type d'énergie 
nommément énergie éolienne nommément promotion de la vente de produits par la distribution de 
matériel publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; conseils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728971&extension=00


  1,728,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 27

commerciaux dans le choix des équipements énergétiques, électriques, et industriels, nommément 
éoliennes, générateurs éoliens, générateurs d'électricité, turbines éoliennes pour la production 
d'énergie, turbines de production d'électricité susceptibles de répondre aux normes et 
réglementations en vigueur; construction, maintenance et réparation d'installations électriques, de 
parcs éoliens, de parcs photovoltaïques, conseils et informations techniques relatifs à l'installation, 
l'entretien et la réparation de matériel et d'installations de production d'énergie

(2) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseil en organisation et 
direction des affaires; conseils en organisation des affaires industrielles; conseils en organisation 
et direction des affaires, à savoir conception de méthodes d'analyse, de planification et de 
développement des entreprises à des fins commerciales; aide aux entreprises industrielles et 
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion de fichiers informatiques; recherche 
d'informations commerciales dans des fichiers informatiques pour des tiers; expertise dans la 
gestion commerciale et l'exploitation commerciale relatives à la maîtrise d'ouvrage de réseaux 
d'électricité, recherche de partenariat commercial dans la maîtrise d'ouvrage de réseaux 
d'électricité; aide à la direction des affaires dans le domaine de l'énergie et de la maîtrise 
d'ouvrage de réseaux d'électricité; aide aux entreprises filiales dans le cadre de la direction de 
leurs affaires relatives à la maîtrise d'ouvrage de réseaux d'électricité; conseils et consultations en 
matière de management, de stratégie commerciale, d'organisation et de gestion des affaires 
d'entreprises et de personnel dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage de réseaux d'électricité; 
analyse de coûts en matière de consommation d'énergie, aide à la décision budgétaire en matière 
de consommation d'énergie; analyse de prix de revient; établissement de relevés de 
consommation énergétique; facturation; gestion et traitement de factures électroniques; prévisions 
économiques; services de comparaison de prix; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine de la production d'énergie éolienne; services de gestion de 
comptes clients; recueil et systématisation de données dans un fichier central; informations et 
conseils administratifs et commerciaux dans le domaine de l'énergie et de la maîtrise d'ouvrage de 
réseaux d'électricité; publication de textes publicitaires; conseils et informations commerciaux dans 
le domaine de la maîtrise d'ouvrage de réseaux d'électricité, conseils et informations d'affaires 
relatifs à la production, la fourniture, la consommation d'énergie électrique; estimation 
commerciale de consommation d'énergie; conseils et informations commerciaux pour la réalisation 
de simulation tarifaire et de prévisions de la consommation énergétique; conseils commerciaux 
dans le choix des équipements énergétiques, électriques, et industriels, nommément éoliennes, 
générateurs éoliens, générateurs d'électricité, turbines éoliennes pour la production d'énergie, 
turbines de production d'électricité susceptibles de répondre aux normes et réglementations en 
vigueur; conseils commerciaux et informations commerciales pour la sélection de professionnels 
pour réaliser des travaux de réparation, la gestion, l'exploitation, la maintenance et l'assistance à 
la maîtrise d'ouvrage de réseaux d'électricité et leur valorisation; services de vente en gros et au 
détail d'électricité; achat et vente, au travers de plateformes d'approvisionnements dédiées, de 
matériels et équipements nécessaires au fonctionnement de réseaux de distribution et propres à 
remédier à leurs éventuels dysfonctionnements dans le domaine de l'énergie éolienne; achat, 
vente et conseil au travers de plateformes d'approvisionnements dédiées en ligne, de matériels et 
équipements nécessaires à la maintenance de postes de transformation et de réseaux de 
distribution électrique; achat et vente sur les marchés de gros de l'électricité; vente aux enchères 
d'électricité; estimation commerciales en matière d'électricité; services d'approvisionnement pour 
des tiers d'électricité; vente d'usines de production et de distribution d'énergie clés en main

Classe 36
(3) Affaires financières nommément services d'investissement dans le domaine des énergies, de 
l'électricité, de l'environnement, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du géothermique, de 
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l'hydraulique, de l'énergie éolienne, des énergies renouvelables, et de l'énergie solaire; affaires 
immobilières nommément services d'investissement dans le domaine des énergies, de l'électricité, 
de l'environnement, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du géothermique, de 
l'hydraulique, de l'énergie éolienne, des énergies renouvelables, et de l'énergie solaire; 
constitution et investissement de capitaux; estimations financières dans le domaine des 
assurances et de l'immobilier; conseils en investissements; estimations financières et budgétaires 
de travaux d'économie d'énergie; consultation financière en matière d'offres tarifaires dans le 
domaine de la consommation et de la gestion de l'énergie; études financières et conseils 
financiers pour améliorer, développer, renouveler, gérer, exploiter, assurer la maintenance et 
l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de réseaux d'électricité et leur valorisation financière, études 
financières et conseils financiers pour améliorer, développer, renouveler, gérer, exploiter, assurer 
la maintenance des installations énergétiques, notamment des installations électriques; conseils 
financiers dans le choix des équipements industriels pour la production d'énergie susceptibles de 
répondre aux normes et réglementations en vigueur; recherche de partenariat financier; aide 
financière à la création d'entreprises

Classe 37
(4) Installation, réparation, remplacement, révision et entretien de centrales électriques, groupes 
moteurs pour turbines, turbines éoliennes, moteurs et appareils nommément moteurs de turbines 
et turbines éoliennes pour la production électrique, équipements et instruments pour la production 
d'énergie et électricité nommément éoliennes, générateurs éoliens, pièces pour les produits 
précités

(5) Construction dans le domaine de la production d'énergie éolienne; supervision, direction et 
coordination de travaux de construction; démolition de constructions; installation, entretien et 
réparation de machines et d'appareils pour la distribution d'énergie; installation, entretien et 
réparation d'installations électriques, installation, maintenance et réparation de systèmes 
intelligents pour les bâtiments; mise à disposition (location) d'ouvrages industriels nommément 
usines, centrales éoliennes, centrales électriques, d'installations de production et de distribution 
d'énergie; construction, maintenance et réparation d'installations électriques, de parcs éoliens, de 
parcs photovoltaïques, conseils et informations techniques relatifs à l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel et d'installations de production d'énergie; construction, maintenance et 
réparation de lignes de transport et de distribution d'électricité; informations en matière de 
construction, maintenance et réparation dans le domaine des énergies; entretien d'installations 
domotiques ainsi que d'automates programmables et d'installations de gestion technique des 
bâtiments pour la production d'énergie; installation, réparation, remplacement, révision et entretien 
de centrales électriques, groupes moteurs pour turbines, turbines éoliennes, moteurs de turbines 
et appareils, équipements et instruments pour la production d'énergie et électricité nommément 
éoliennes, générateurs éoliens, pièces pour les produits précités; construction de centrales 
électriques

Classe 40
(6) Production d'énergie, d'électricité, de chauffage, d'énergie éolienne, de bioénergies, d'énergie 
renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie solaire

(7) Production d'énergie, d'électricité, de chauffage, d'énergie éolienne, de bioénergies, d'énergie 
renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie solaire; location d'installations solaires 
(photovoltaïques) et de collecteurs solaires, d'installations électriques, d'installations éoliennes; 
services d'entretien et de rénovation d'installations de production d'énergie et d'électricité, 
d'équipements et appareils nommément éoliennes, générateurs éoliens, générateurs d'électricité, 
turbines éoliennes pour la production d'énergie, turbines de production d'électricité dans le 
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domaine de la production et la mesure d'énergie; consultations professionnelles en matière de 
production d'énergie, d'électricité, de chauffage, d'énergie éolienne, d'énergie hydrolienne, de 
bioénergies, d'énergie renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie solaire; informations et 
conseils techniques sur les installations de production d'énergie, d'électricité, conseils et 
expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie, notamment électrique, 
éolienne, solaire, photovoltaïque, de bioénergies, d'énergies renouvelables, d'énergie biomasse, 
d'énergie solaire

Classe 42
(8) Services d'ingénierie pour l'évaluation des besoins et disponibilités en électricité et pour 
l'adaptation des outils à la distribution d'électricité

(9) Travaux d'ingénieurs en rapport avec le vent et l'énergie éolienne, évaluations, estimations et 
recherches scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs en rapport avec le vent et 
l'énergie éolienne; services de recherche et conception industrielle dans le domaine de la 
production d'énergie éolienne; conception d'installations, équipements et centrales de production 
d'énergie électriques, énergie et énergie éolienne, services d'analyse et recherches industrielles 
dans le domaine des installations éoliennes; élaboration, conception et mise à jour de logiciels en 
relation avec des projets sur l'énergie éolienne; génie civil et ingénierie structurale; conseils en 
construction de réseaux d'électricité; programmation et entretien d'installations domotiques ainsi 
que d'automates programmables et de compteurs programmables, à savoir entretien technique de 
l'électronique, de l'informatique, des télécommunications utilisés dans les bâtiments et permettant 
de centraliser le contrôle des différents systèmes tels que le chauffage, les huisseries et 
l'éclairage; établissement de plans pour la construction de réseaux d'électricité; services 
d'architecture concernant les réseaux d'électricité; conseils techniques et assistance technique 
(ingénierie) dans le domaine de l'énergie et de la maîtrise d'ouvrage de réseaux d'électricité et de 
gaz; recherche et développement dans le domaine du génie électrique, de la maîtrise d'ouvrage 
de réseaux d'électricité et de la production d'énergie électrique, conseils techniques et expertises 
techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique et de la maîtrise d'ouvrage de 
réseaux d'électricité; services d'expertise en simulation numérique nommément travaux 
d'ingénieurs dans le domaine de la production d'énergie eolienne; services d'ingénierie pour la 
gestion, l'exploitation, la maintenance et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de réseaux 
d'électricité et leur valorisation technique, services d'ingénierie pour mieux gérer la production, le 
stockage et la consommation énergétique; services d'ingénierie pour l'évaluation des besoins et 
disponibilités en électricité et pour l'adaptation des outils à la distribution d'électricité; services 
d'ingénierie pour la conception et la construction de nouvelles installations de production et de 
distribution d'énergie; services d'ingénierie relatifs aux réseaux d'électricité; évaluations et 
estimations techniques de la consommation d'énergie; expertise technique en matière de transfert 
de technologie dans le domaine de la production d'énergie éolienne; conseils techniques et 
assistance technique (ingénierie) pour le transfert de technologie et le transfert de savoir-faire 
(know-how) dans le domaine de la production d'énergie éolienne; contrôle de qualité des 
installations électriques; essai de matériaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 novembre 2014, demande no: 14 4 135 291 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (4), (6), (8). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 novembre 2014 sous le No. 4135291 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1), (4), (6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (5), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,730,123  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI 
SANTA MARIA NOVELLA S.P.A., VIA DELLA 
SCALA 16, 50123 FIRENZE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA MARIA NOVELLA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NOVELLA est « new ».

Produits
Articles de toilette, nommément savons à usage personnel, savons à mains, crèmes à mains, 
lotions solaires, crème pour le visage et poudre de talc, produits pour les soins et l'hygiène des 
pieds, nommément crèmes, sels, huiles et talc; parfumerie et parfums; eau de Cologne; huile de 
bain; huiles de massage; parfumerie; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires, 
nommément dentifrice et bain de bouche médicamenteux; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; produits de soins capillaires; maquillage; savons en gel; gels nettoyants; gels après-
rasage; gels après-rasage; produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, mousse 
pour le bain, shampooing, revitalisant et sels de bain; déodorants pour le corps; produits de soins 
de la peau; produits de rasage; cosmétiques pour animaux; déodorants pour animaux; parfums à 
usage domestique; produits nettoyants pour le cuir; crèmes et cirages à chaussures; bougies et 
mèches pour l'éclairage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
désodorisants d'air et purificateurs d'air; désinfectants tout usage; savons désinfectants; 
antiseptiques; peintures; dessins; papier kraft; cabas; sacs à provisions en papier; papier 
d'emballage; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; emballages-cadeaux; boucles 
décoratives pour l'emballage; rubans en papier; sacs-cadeaux; sacs en papier; sacs-cadeaux en 
papier; boîtes en carton et en papier; cartons-cadeaux; albums photos; articles de papeterie pour 
l'écriture, nommément instruments d'écriture; papeterie; étiquettes-cadeaux; blocs-
correspondance; enveloppes; calendriers imprimés; papier à lettres; papier à en-tête; billets; 
calendriers; catalogues; dossiers; listes de prix; revues; publicités imprimées; articles en 
porcelaine à usage décoratif; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; articles de 
cuisine et contenants, nommément contenants en céramique, en porcelaine et en terre cuite pour 
pots-pourris, bonbons, savons et bougies; boîtes à savon; confitures; chocolat et desserts; thés; 
miel.

SERVICES
Vente au détail et en gros de parfumerie, de bougies, de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, d'articles de papeterie et d'articles de table, autres que des couteaux, 
des fourchettes et des cuillères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730123&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2014, 
demande no: 013508007 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 EUIPO (UE) le 09 décembre 2015 sous le No. 013508007 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,592  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EDITIONS ROTATIVE, 10 RUE NICOLAS 
APPERT, 75011 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLIE HEBDO
Produits
(1) Ordinateurs; distributeurs automatiques; logiciels d'accès et de consultation en ligne de 
nouvelles, de textes, d'images de photos et de vidéos; écrans vidéo; cartes mémoire; 
microprocesseur; lecteurs de DVD; lecteurs de disques compacts; caméras vidéo; agendas 
électroniques; cartouches de jeux vidéo; téléphones mobiles; lunettes de soleil, lunettes de sport, 
montures de lunettes, étuis à lunettes; tablettes électroniques

(2) Brochures; journaux; journaux de bandes dessinées; périodiques; magazines; revues; livres; 
catalogues; manuels; calendriers; revues de presse; bulletins d'information; agendas; dessins; 
prospectus; albums d'évènements; photographies; pinceaux; machines à écrire; matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets, films et 
feuilles; caractères d'imprimerie; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier et en matière 
plastique; affiches; tracts, nommément pamphlets; porte-affiches en papier et en carton

SERVICES
(1) Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; agences de presse et d`informations, 
nommément services de nouvelles; production d'émissions radiophoniques et télévisées; services 
de téléconférences; services de messagerie électronique, nommément services de messagerie 
numérique sans fil; publication d'informations multimédia à savoir publication électronique de 
livres, de revues, de périodiques, d'imprimés, de brochures, de journaux, de périodiques, de 
magazines et de catalogues en ligne; services de courrier électronique; mise à disposition de 
forums en ligne, nommément fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux

(2) Production de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés; 
réservation de places de spectacles; réservation de billets pour des évènements culturels; 
services d'édition et de publication de livres, de périodiques, de textes, de revues, d'imprimés, de 
brochures, de journaux, de magazines, de journaux de bandes dessinées, de catalogues; services 
d'édition de programmes multimédias, nommément édition de textes et d'images, fixes animées, et 
de musique et de sons; publication électronique de livres, de magazines, de lettres d'information, 
de périodiques, de textes (autres que textes publicitaires), de revues, d'imprimés, de brochures, de 
journaux, de journaux de bandes dessinées et de catalogues en ligne; prêts de livres; services de 
bibliothèque itinérante; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d'informations 
électroniques (y compris informations d'archives) sous la forme de textes électroniques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737592&extension=00
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d'information et de données audio et vidéo, de jeux et de divertissement; publication de textes 
autres que textes publicitaires; rédaction de textes autres que textes publicitaires; montage de 
bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de télévision; production et duplication 
de films sur bandes vidéo; production de films; location de films, d'appareils de projection de 
cinéma; services de photographie, nommément; services de studio d'enregistrement; mise à 
disposition de jeux informatique en ligne à partir d'un réseau informatique; services de reporters; 
reportages photographiques; agences pour artistes; rédaction de scénarios; studios de cinéma; 
organisation de loteries

(3) Services de dessinateurs d'arts graphiques; services de dessinateurs industriels; services 
d'infographie, nommément formation d'images en infographie et numérisation en infographie; 
services de création de noms et de logotypes (services de dessinateurs d`arts graphiques); 
services de dessin et de design de produits (dessin industriel); architecture intérieure et extérieure; 
création, entretien, mise en place et hébergement de sites web pour des tiers; conseils en 
conception de sites web; duplication de programmes informatiques; élaboration (conception), 
installation, maintenance, mise à jour et développement de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; agence de design, 
nommément conception d'arts graphiques; services de dessinateurs pour emballages; services de 
conception, de programmation, de réalisation (élaboration) de moteurs de recherche de sites web; 
élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, 
location et mise à jour de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d'applications pour 
téléphones mobiles et pour ordinateurs; conception d'applications pour téléphones mobiles; 
services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir hébergement d`applications 
logicielles pour des tiers; exploitation de forums de discussion en ligne, nommément fourniture de 
lignes de discussion par l'internet

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 janvier 2015, demande no: 15/4 149 150 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 janvier 2015 sous le No. 15/4 149 150 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,646  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooh Mommy LLC, 54 Hyde Court, Manhasset, 
NY 11030, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT+
Produits
Casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; haut-parleurs, casques 
d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute 
personnels pour appareils de transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation 
avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,051  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weston Brands, LLC, 20365 PROGRESSIVE 
DRIVE, STRONGSVILLE, OH 44149, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTON
Produits
(1) Hachoirs à viande électriques, mélangeurs à viande électriques et poussoirs à saucisses 
électriques; attendrisseurs de viande et poires à jus combinés à usage domestique; trancheuses 
électriques pour aliments; centrifugeuses électriques; pressoirs à vin; broyeurs à fruits électriques; 
moulins à grains et à céréales électriques; broyeurs à graines électriques; emboîteuses; batteurs 
d'aliments électroniques; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; 
machines d'emballage sous vide d'aliments et sacs en plastique; balances de cuisine; fumoirs; 
déshydrateurs électriques pour aliments; sacs en plastique à usage domestique pour la viande et 
papier à congélation, à savoir papier d'emballage pour aliments; moulins à grains et à céréales 
manuels à usage domestique, à savoir moulins manuels; pressoirs à fruits non électriques.

(2) Ustensiles et appareils électriques pour la maison et la cuisine, nommément hachoirs à viande 
électriques, mélangeurs à viande électriques et poussoirs à saucisses électriques; appareils de 
comptoir électriques polyvalents pour la préparation d'aliments, nommément trancheuses 
électriques pour aliments et attendrisseurs de viande; centrifugeuses électriques; pressoirs à vin; 
moulins à grains et à céréales électriques; broyeurs à graines électriques; emboîteuses; machines 
à sauce électriques; machines à pâtes alimentaires électriques; machines d'emballage sous vide 
d'aliments et sacs en plastique pour machines d'emballage sous vide vendus comme un tout; 
fumoirs; déshydrateurs électriques pour aliments; sacs en plastique servant à l'emballage 
d'aliments pour utilisation avec des machines d'emballage sous vide; ustensiles, contenants et 
appareils non électriques pour la maison et la cuisine, nommément hachoirs à viande, mélangeurs 
à viande, poussoirs à saucisses, presse-viandes électriques et attendrisseurs de viande à usage 
domestique; équipement pour faire du charqui, constitué d'un pistolet à aliment, de nettoyeurs à 
embouts, d'un cylindre à viande et de passoires; presse-fruits, presse-agrumes; broyeurs à 
graines manuels; injecteurs de marinade pour aliments; tapis de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/555,
595 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2015 sous le No. 4,862,378 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=1744051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,339  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windy Hill Spirits, Inc., 209 10th Ave. S., Suite 
400, Nashville, TN 37203, 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

AMERICAN BORN
Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément alcool distillé; alcool distillé; spiritueux et liqueurs, 
nommément whiskey.

(2) Boissons alcoolisées, nommément whiskey distillé; alcool distillé, à savoir spiritueux; spiritueux 
et liqueurs, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86552787 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 
sous le No. 5306943 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,420  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
GENEVA, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLEX MENTOR & PROTEGE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de saisie, d'enregistrement, de reproduction, de manipulation et de transmission de 
données, d'images et de sons, nommément appareils photo, caméras vidéo, caméscopes, 
caméras cinématographiques et caméras numériques; disques, cassettes audio, cassettes vidéo, 
cartes à puce, cartes intelligentes, cartes mémoire et supports de données magnétiques 
préenregistrés présentant du contenu dans les domaines de la danse, de l'architecture, du 
cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels; disques, disquettes, disques 
compacts et cassettes audio et vidéo préenregistrés ainsi que films photographiques 
impressionnés présentant du contenu dans les domaines de la danse, de l'architecture, du 
cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels, dispositifs et appareils 
multimédias pour l'interconnexion et la commande d'équipement audiovisuel et de 
télécommunication, nommément d'appareils photo, de caméras vidéo, de caméscopes, de 
caméras et de caméras numériques, d'ordinateurs, d'imprimantes et d'écrans d'ordinateur, 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et didactiques, 
nommément, appareils photo, caméras vidéo, caméscopes, caméras cinématographiques et 
caméras numériques; supports magnétiques, magnéto-optiques et optiques pour l'enregistrement 
audio et/ou vidéo, nommément disques compacts et DVD vierges.

 Classe 16
(2) Livres, imprimés, nommément revues, périodiques, albums photos et livres, brochures, 
prospectus, critiques, magazines, guides d'utilisation, photos, périodiques, publications dans les 
domaines de la danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et 
des arts visuels, affiches, cartes, agendas, répertoires, calendriers, illustrations, albums photos et 
matériel d'artiste, nommément produits pour le dessin, la peinture et la sculpture, nommément 
pinceaux, crayons, stylos, chevalets, papier couché, blocs à dessin, craie, fusains, cire à modeler, 
pâte à modeler et planches à graver.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité d'activités culturelles pour des tiers, nommément d'activités de mentorat 
de jeunes artistes par des artistes connus dans les domaines de la danse, de l'architecture, du 
cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels; conception, production et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746420&extension=00
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distribution pour des tiers de matériel publicitaire (de prospectus et d'imprimés, nommément de 
magazines et de brochures), démonstration vidéo, publication de textes publicitaires et 
commandite publicitaire pour des tiers dans le domaine des arts.

Classe 36
(2) Mécénat et commandite dans le domaine des arts, nommément organisation d'un programme 
de mentorat pour artistes; gestion de fonds de commandite et octroi de subventions.

Classe 41
(3) Publication et édition de journaux, de périodiques, de critiques, de livres et de textes autres 
que des textes publicitaires, nommément de manuels scolaires; organisation de concours dans les 
domaines de la danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et 
des arts visuels; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de cérémonies 
de remise de prix, de symposiums, de forums et de cours de formation dans les domaines de la 
danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels; 
formation en arts dans les domaines de la danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de 
la musique, du théâtre et des arts visuels; composition et transcription musicales pour des tiers, et 
enseignement dans le domaine de la culture, nommément dans les domaines de la danse, de 
l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels; 
organisation d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines de la danse, de 
l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels; 
organisation d'évènements culturels, nommément de colloques, de conférences, de discussions, 
de films, de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de concerts; production de films, de 
spectacles et d'émissions de radio; pièces de théâtre, prestations de musique et services 
d'orchestre; activités culturelles, nommément colloques, conférences, discussions, films, 
spectacles de danse, pièces de théâtre et concerts, organisation de spectacles et de concerts 
dans les domaines de la danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du 
théâtre et des arts visuels, pièces de théâtre pour des tiers et octroi de subventions; services 
d'information sur des activités culturelles et étude de projets culturels dans les domaines de la 
danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts visuels; 
consultation dans le domaine des arts; publication des résultats de projets culturels et artistiques 
dans les domaines de la danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du 
théâtre et des arts visuels; évaluation de projets culturels et artistiques (activités culturelles) dans 
les domaines de la danse, de l'architecture, du cinéma, de la littérature, de la musique, du théâtre 
et des arts visuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 mars 2015, demande no: 53144/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
août 2015 sous le No. 676861 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 1,747,308  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 
Schutzengasse 1, Zurich 8001, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AUVENIR
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables d'analyse d'affaires, d'analyse de données, d'externalisation ouverte et 
d'automatisation pour l'assurance, la vérification au préalable et la vérification des états financiers.

SERVICES

Classe 42
Logiciels infonuagiques d'analyse d'affaires, d'analyse de données, d'externalisation ouverte et 
d'automatisation pour l'assurance, la vérification au préalable et la vérification des états financiers.

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 06 mars 2018 sous le No. 5418661 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=1747308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,359  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMP
Produits
Logiciels pour l'assemblage et la compilation de contenu de réalité virtuelle; logiciels pour la 
visualisation et la manipulation de contenu de réalité virtuelle; fichiers de contenu de réalité 
virtuelle téléchargeables; fichiers de contenu de réalité virtuelle téléchargeables pour la création 
d'appareils photo, nommément d'appareils photo numériques, de caméras vidéo et de supports 
multi-caméras pour le contenu de réalité virtuelle; appareils, nommément appareils photo 
numériques, caméras vidéo et supports multi-caméras pour l'enregistrement, la création, la 
capture et la production de contenu de réalité virtuelle.

SERVICES
Offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour assembler et compiler du contenu de 
réalité virtuelle sur Internet; offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour visualiser du 
contenu de réalité virtuelle et interagir avec celui-ci; offre d'une plateforme pour l'assemblage et la 
création de contenu de réalité virtuelle sur Internet; offre d'une plateforme de visualisation de 
contenu de réalité virtuelle sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/643,080 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 sous le No. 5470002 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=1752359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,230  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR YOUR BABY BEE
Produits
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, huiles, savons, poudres de 
bain, laits de bain, émollients pour le bain, en l'occurrence huiles de bain, produits parfumés pour 
le bain, en l'occurrence savons de bain, hydratants, lotions et revitalisants; onguents et lotions non 
médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes pour bébés; poudre pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/800,
609 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le 
No. 5,196,469 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=1753230&extension=00


  1,758,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 42

  N  de la demandeo 1,758,609  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUAIRIDH ROBERTSON, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE RAZOR REVOLUTION
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,610  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUAIRIDH ROBERTSON, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION RAZOR
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,353  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bimba Manufacturing Company, Route 50 
North, Monee, IL 60449, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIMBA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
(1) Pièces de machines pneumatiques, hydrauliques et électriques, nommément vérins, 
propulseurs linéaires, actionneurs linéaires, actionneurs rotatifs, tous pour machinerie industrielle 
et machines-outils ainsi que pièces connexes; actionneurs pneumatiques, propulseurs guidés pour 
machinerie industrielle, actionneurs sans tige, actionneurs rotatifs, actionneurs de positionnement; 
actionneurs électriques, actionneurs à tige, actionneurs électriques à propulsion guidée, moteurs 
pas à pas pour machinerie industrielle, commandes d'actionneurs, commutateurs d'actionneurs, 
raccords, supports, écrous et amortisseurs pour actionneurs; actionneurs hydrauliques, 
actionneurs de positionnement; valves, valves pneumatiques, valves pneumatiques à double effet, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764353&extension=00
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électrovannes, valves à commande au pied, à commande manuelle et à bouton-poussoir, valves 
sur mesure pour machinerie industrielle et machines-outils, valves pneumatiques pilotés, valves à 
commande manuelle pour machinerie industrielle et machines-outils, valves à commande 
mécanique pour machinerie industrielle et machines-outils, valves de régulation du débit, 
collecteurs, supports, silencieux et reniflards pour valves; capteurs et commutateurs pour la 
gestion de systèmes et de machines à technologies pneumatique, hydraulique et électrique 
actionnés par un fluide servant à l'automatisation industrielle, commutateurs de position et à retour 
automatique pour la gestion de systèmes et de machines à technologies pneumatique, 
hydraulique et électrique actionnés par un fluide servant à l'automatisation industrielle, indicateurs 
d'état pour vérins pneumatiques; pinces angulaires et pinces parallèles pour technologies de 
commande, hydrauliques et de contrôle des mouvements, pinces (manipulateurs de manutention), 
pinces de transfert de matériaux, pinces de serrage, pinces transfert ou à came pour les 
technologies de commande, hydrauliques et de contrôle des mouvements, pinces parallèles ou 
angulaires; raccords, raccords de composants de systèmes d'acheminement des fluides, raccords 
filetés pour embouts cannelés, raccords filetés, raccords cannelés pour embouts cannelés, 
raccords instantanés, raccords droits, coudes, tés, accouplements, cloisons; collecteurs pour 
systèmes de valves pneumatiques pour machinerie industrielle et machines-outils, collecteurs de 
raccordement pour la distribution de fluides ou de gaz, collecteurs en ligne, collecteurs à deux 
voies d'écoulement, blocs collecteurs (blocs de raccordement), blocs collecteurs (blocs terminaux); 
tubes en plastique, tubes de raccordement utilisés à l'intérieur des systèmes de commande, tubes 
en polyuréthane, tubes multiples en plastique en une seule pièce, tubes multicolores en ruban, 
tubes spiralés en polyuréthane, coupe-tuyaux, dispositifs de désassemblage rapide pour tubes, 
traversées de cloison étanches (joints statiques), raccords pour tubes en ruban; équipement de 
préparation de l'air, nommément ensembles constitués d'un régulateur, d'un filtre et d'un 
lubrificateur (ou constitués d'un régulateur et d'un filtre ou d'un régulateur et d'un lubrificateur) pour 
systèmes pneumatiques, filtres pneumatiques, filtres coalescents et filtres à air pour machinerie 
industrielle et machines-outils, régulateurs de réduction de la pression, lubrificateurs ainsi 
qu'unités comprenant un filtre et un régulateur combinés pour systèmes pneumatiques, unités 
comprenant un filtre, un régulateur et un lubrificateur combinés pour systèmes pneumatiques, 
pièces de fixation, nommément supports de fixation et écrous en métal, manomètres, valves 
d'arrêt, valves de démarrage progressif; valves de régulation anti-arrimage à commande 
bimanuelle utilisées à des fins de sécurité et de production, marteaux pneumatiques, buses d'air, 
réservoirs d'air pour machinerie industrielle et machines-outils, réservoirs d'air comprimé pour 
machinerie industrielle et machines-outils, réservoirs d'huile, surpresseurs d'air, multiplicateurs de 
pression pour pistons à air, dispositifs de serrage pour la préhension durant les procédés 
d'usinage, vérins de poinçonnage, presses à sertir ou à cintrer, valves de régulation pour montage 
sur panneau, accessoires pour robinets avec colonne de manoeuvre, y compris pressostats, 
indicateurs encastrés et silencieux; outils à main, multiplicateurs de pression pneumatiques, à 
savoir pièces de machine, de pompes hydrauliques et de pompes pneumatiques, régulateurs de 
pression pour systèmes pneumatiques.

(2) Pièces de machine, nommément vérins, propulseurs linéaires, actionneurs linéaires et 
actionneurs rotatifs, tous pour machinerie industrielle et machines-outils, ainsi que supports et 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,002,422 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,764,638  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCB CANADA IP INC., 4170 Ashford 
Dunwoody Road, Suite 390, Atlanta, Georgia 
30319, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CAPTAIN'S BOIL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Coiffures
- Bicornes
- Autres coiffures
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 09
(1) Enseignes lumineuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764638&extension=00
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 Classe 16
(2) Bavoirs en papier; menus; affiches publicitaires en papier; affiches publicitaires en carton; 
cartes professionnelles; sacs tout usage en plastique; papier à en-tête; papeterie pour le bureau; 
contenants d'emballage en papier; sacs en papier; étiquettes en papier; serviettes de table en 
papier; affiches.

 Classe 21
(3) Gobelets en papier et en plastique; contenants pour plats à emporter.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, bavoirs en tissu.

 Classe 29
(5) Produits de la mer.

SERVICES

Classe 43
Restaurant de produits de la mer; restaurant de produits de la mer cuits à la vapeur; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 02 novembre 2015 en liaison avec les produits (2), (4). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 octobre 2015 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,766,021  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Measurement Instruments Limited, 
Inchinnan Business Park, Renfrew PA4 9RG, 
Scotland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMI

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Analyseurs d'air, détecteurs de gaz et instruments d'analyse de gaz, nommément capteurs et 
indicateurs pour la mesure et la surveillance de la concentration de gaz dans l'air, de la pression 
atmosphérique, de la température et de l'humidité.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; réparation, entretien et installation d'instruments et 
d'appareils pour la détection, la mesure et l'analyse de gaz, de la pression atmosphérique, de la 
température ou de l'humidité, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation pour 
tous les services susmentionnés.

Classe 41
(2) Offre d'information et de formation concernant la fabrication, l'utilisation, l'installation, la 
réparation et l'entretien d'instruments et d'appareils de détection, de mesure et d'analyse de gaz, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766021&extension=00
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de la pression atmosphérique, de la température et/ou de l'humidité; services d'information, de 
conseil et de consultation pour tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,023  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parrot, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR SUPPORT
SERVICES

Classe 37
(1) Information et conseils en matière de construction d'édifices, de bâtiments, de routes, de ponts 
de barrages ou de lignes de transmission ; inspection et supervision de travaux de construction 
d'édifices, de bâtiments, de routes, de ponts, de barrages ou de lignes de transmission

Classe 41
(2) Services de photographie ou de prises de vue d'édifices, de bâtiments, de constructions ; 
services de prises de vues et d'images aériennes d'édifices, de bâtiments, de constructions ; 
services de vidéos d'édifices, de bâtiments, de constructions

Classe 42
(3) Services de cartographie, de topographie; logiciel-service (SaaS) pour une utilisation dans la 
gestion, l'organisation et le partage de données 3D, photographiques, vidéos, aériennes, 
topographiques, photogrammétriques, thermographiques, dans le domaine de l'immobilier, de 
l'ouvrage d'art, de la construction et de l'inspection de sites industriels et autres infrastructures; 
informatique en nuage offrant l'hébergement, le partage de données 3D, photographiques, vidéo, 
aériennes, topographiques, photogrammétriques, thermographiques, dans le domaine de 
l'immobilier, de l'ouvrage d'art, de la construction et de l'inspection de sites industriels et autres 
infrastructures

Classe 44
(4) Services d'horticulture, services d'agriculture, de sylviculture à savoir, surveillance des champs, 
télédétection des champs; mise à disposition du public, sur le web et le nuage informatique, de 
données de télédétection se rapportant à l'agriculture et à la pêche, y compris données de 
télédétection se rapportant aux terres et produits agricoles

Classe 45
(5) Services de surveillance de travaux de construction d'édifices, de bâtiments, de routes, de 
ponts, de barrages, de lignes de transmission; services de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768023&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 21 octobre 2015, demande no: 15/4219601 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 1,768,787  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN WAREHOUSE LIMITED, 3 
Eccleston Street, London SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément havresacs, sacs de 
transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, valises, bagages, sacs fourre-
tout, sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage, portefeuilles, sacs à dos et sacs 
d'école; sacs à main; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à provisions; sacs de plage; housses 
à vêtements; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; grands 
fourre-tout; valises; sacs à dos; sacs d'école; boîtes en cuir; boîtes en cuir, en carton-cuir ou en 
fibre vulcanisée; sacs en cuir; sacs en carton-cuir; sacs en fibre vulcanisée; porte-documents; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768787&extension=00
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étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles; porte-bébés; porte-cartes; porte-étiquettes à bagages; 
sacs de voyage, bagages, écharpes porte-bébés; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; lacets en 
cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes imperméables, vestes, vestes en molleton, vestes 
matelassées, vestes imperméables, vestes coquilles souples, vestes à haute visibilité, vestes, 
chandails et pantalons isothermes, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, 
chandails, chemises, tee-shirts, gilets, gilets à haute visibilité, shorts, pantalons, bas de pyjama, 
bas de maillot de bain, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, salopettes, jodhpurs, ensembles 
imperméables, leggings, gants, mitaines, sachets chauffants, cache-cous, foulards, sous-
vêtements, chaussettes, bonneterie; ceintures en cuir; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, visières, 
bandeaux coupe-vent, chapeaux en laine, chapeaux en molleton, passe-montagnes; vêtements 
pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de dessous; vêtements de plage; 
chaussures de plage; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; ceintures 
(vêtements); ceintures porte-monnaie; bandeaux; chapeaux; bérets; casquettes; bandanas; 
cravates; visières de casquette; calottes; cache-cous; semelles intérieures; bottes; bottes de ski; 
bottes de marche; bottes Wellington; chaussures; chaussures de toile, chaussures de sport; bottes 
de sport; sandales; articles chaussants de sport; pantoufles; chaussures de marche; chaussures 
de course; espadrilles; tongs; foulards; châles; passe-montagnes; manteaux; serre-poignets; 
vêtements de vélo; robes; chemisiers; jupes; salopettes; cache-oreilles; gants; mitaines; sachets 
chauffants; bonneterie; vestes; vestes imperméables; coupe-vent; vestes tout-aller; vestes en 
molleton; vestes; hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs; chapeaux en tricot; hauts en tricot; chemises en 
tricot; vestes en tricot; chandails tricotés; gants tricotés; casquettes tricotées; sous-vêtements 
tricotés; leggings; jambières; bas; chaussettes; masques de sommeil; salopettes; pardessus; 
pantalons; parkas; poches pour vêtements; ponchos; chandails; maillots de sport; semelles pour 
articles chaussants; costumes; vêtements de dessous absorbants; chandails; chemises; chemises 
à manches courtes; tee-shirts; polos; collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; gilets 
de corps; vêtements imperméables; combinaisons isothermes; chandails molletonnés; chandails; 
chandails à capuchon; shorts; vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements de 
nuit; tenues de nuit; sorties de bain; dormeuses; pyjamas; combinés; vêtements sport; maillots de 
rugby; vêtements de ski; ceintures.

SERVICES

Classe 35
serviettes de camping, Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de vente au 
détail en magasin et en ligne dans le domaine de l'équipement pour activités sportives, 
nommément de ce qui suit : gilets de sauvetage, articles de flottaison individuels, compas, 
appareils de navigation et de repérage par GPS, odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, 
altimètres, altimètres barométriques et étuis pour appareils photo et caméras, tous pour les sports 
de plein air, la randonnée pédestre, le trekking, le vélo, l'escalade, le camping et la course 
d'orientation; services de vente au détail en magasin et en ligne dans le domaine des appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément de ce qui 
suit : radios portatives, lecteurs multimédias optiques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
enregistreurs vocaux numériques; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les 
domaines suivants : supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, disques 
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compacts; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : DVD et 
CD, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, ordinateurs, logiciels, 
extincteurs, lunettes de protection, lunettes de soleil, jumelles, piles et batteries rechargeables, 
chargeurs de pile et de batterie, vêtements de protection; vente au détail et en ligne de ce qui suit : 
casques, casques d'écoute, appareils de système mondial de localisation [GPS], compas; services 
de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément réfrigérateurs de camping, 
réfrigérateurs portatifs, grils et cuisinières de camping, appareils d'assainissement de l'eau, 
nommément stérilisateurs, toilettes de camping portatives, appareils de chauffage portatifs, 
matériel d'éclairage, nommément lampes de poche, lanternes à kérosène, lampes frontales, 
baladeuses portatives, lampes étanches, lampes à DEL portatives; services de vente au détail en 
magasin et en ligne dans les domaines suivants : cuisinières au gaz et électriques, cuisinières, 
torches, lampes, lampes de poche, fusées éclairantes, lanternes, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, cravaches, 
harnais et articles de sellerie, sacs, sacs à main, sacs court-séjour; services de vente au détail en 
magasin et en ligne dans les domaines suivants : sacs de sport, sacs à provisions, sacs de plage, 
housses à vêtements, musettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs 
fourre-tout, valises, sacs à dos, sacs d'école, boîtes, boîtes et sacs en cuir, en carton-cuir ou en 
fibre vulcanisée, porte-documents, étuis porte-clés, porte-monnaie, bandoulières, portefeuilles, 
porte-bébés (écharpes ou harnais), porte-cartes, porte-étiquettes à bagages, sacs de voyage, 
bagages, écharpes, ceintures, ceintures en cuir; services de vente au détail en magasin et en 
ligne dans les domaines suivants : bâtons de marche, bâtons d'alpinisme, lacets en cuir, mobilier, 
miroirs, cadres pour photos, literie, matelas, oreillers, sacs de couchage, matelas de camping, 
coussins, chaises, tabourets et sièges, lits de camp, tables, écrans [mobilier], mâts et piquets de 
tente, cadenas non métalliques, cadenas à cylindre non métalliques, lits gonflables, cordes, ficelle, 
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de rembourrage (autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique); services de vente au détail en magasin et en ligne dans les 
domaines suivants : matières textiles fibreuses à l'état brut, abris légers, tapis de sol, hamacs, 
mousquetons en métal, trousses de premiers soins, canifs, tissus à la pièce, serviettes de bain, 
linge de toilette, linge de table, couvre-lits, dessus de table, couvertures de voyage, tissus pour la 
confection de ce qui suit : vêtements, couettes, housses d'oreiller, housses de couette, serviettes, 
débarbouillettes, moustiquaires; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les 
domaines suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements pour hommes, 
vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur, vêtements de dessous, 
vêtements de plage, chaussures de plage, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, 
ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie, bandeaux, chapeaux, bérets, casquettes, 
bandanas, cravates, visières de casquette, visières, bonnets, cache-cous, semelles intérieures, 
salopettes (autres qu'en papier), bottes, bottes de ski, bottes de marche, bottes Wellington, 
chaussures, articles chaussants en toile, chaussures de sport, bottes de sport; services de vente 
au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : sandales, articles chaussants de 
sport, pantoufles, chaussures de marche, chaussures de course, chaussures tout-aller, tongs, 
foulards, châles, passe-montagnes, manteaux, serre-poignets, vêtements de vélo, robes, 
chemisiers, jupes, salopettes, cache-oreilles, gants, mitaines, sachets chauffants, bonneterie, 
vestes, vestes imperméables, coupe-vent, vestes tout-aller, vestes en molleton, vestes, hauts, 
jerseys, tricots, pantalons-collants, jambières, bas, chaussettes, masques de sommeil, 
combinaisons; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : 
pardessus, pantalons, parkas, poches pour vêtements, ponchos, chandails, maillots de sport, 
semelles pour articles chaussants, costumes, vêtements de dessous absorbants, chandails, 
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chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts, polos, collants, pantalons, caleçons, sous-
vêtements, gilets, gilets de corps, vêtements imperméables, combinaisons isothermes, chandails 
molletonnés, chandails, chandails à capuchon, shorts, vêtements de pluie, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, tenues de nuit, robes de chambre, dormeuses, pyjamas; 
services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : justaucorps, 
vêtements sport, maillots de rugby, vêtements de ski, tissus et produits textiles, tous pour la 
course, la randonnée pédestre, le camping, le caravaning, le vélo, le ski, la marche, le jardinage, 
les activités sportives et le voyage, imprimés, livres, magazines, papier, articles de papeterie, 
cartes géographiques, blocs-notes, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, batteries 
de cuisine, boîtes à pique-nique, vaisselle, ustensiles de table, gourdes, récipients à boire, sacs 
pour aliments; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : 
jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, traîneaux, viande, poisson, volaille, 
gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses ainsi qu'autres boissons 
non alcoolisées, boissons alcoolisées, allumettes, sifflets; services de vente au détail en magasin 
et en ligne dans les domaines suivants : matériel de yoga, accessoires de yoga, tapis de yoga, 
équipement d'exercice, accessoires d'exercice, équipement de vélo, accessoires de vélo, feux de 
vélo, trousses de réparation pour vélo, équipement d'entretien pour vélo, lunettes de ski, lunettes 
de vélo, vêtements de protection pour le sport, vêtements de protection pour le vélo, casques de 
sport, casques de vélo, casques d'escalade; services de vente au détail en magasin et en ligne 
dans les domaines suivants :  équipement d'escalade, accessoires d'escalade, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de protection, gants de protection de sport, gants de protection pour le 
vélo, gants de protection pour l'escalade, gants de protection pour activités de plein air, serviettes 
de sport, serviettes d'entraînement, serviettes de camping, serviettes de voyage, gourdes, 
gourdes de sport, suppléments alimentaires pour sportifs, boissons pour sportifs, 
grignotines nutritives pour sportifs.               

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 février 2016, demande no: UK00003150213 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 17 février 2016 sous le No. UK00003150213 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 1,769,287  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHANGER CORP., 1400 N.W. 
65th Place, Fort Lauderdale, FL 33309, 
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

AMERICAN CHANGER
Produits
Machines et produits pour solutions de gestion du libre-service et des paiements, nommément 
systèmes de saisie automatique, nommément terminaux libre-service de saisie, d'accès et 
d'utilisation automatiques acceptant les paiements sans numéraire, nommément les cartes de 
crédit et les paiements par téléphones, pour distribuer des cartes, des billets et des jetons pour les 
industries de la vente, du divertissement, de la blanchisserie, du lavage de voitures et du 
transport, dispositifs de rachat, nommément bornes pour le rachat de billets, de jetons et de 
cartes, système de bornes, nommément distributeurs automatiques d'argent comptant ainsi que 
bornes sans fil, câblées et hors réseau acceptant les paiements sans numéraire, nommément les 
cartes de crédit et les paiements par téléphone au moyen de la connectivité sans fil ou Ethernet, 
pour distribuer des cartes et des billets pour les industries de la vente, du divertissement, de la 
blanchisserie, du lavage de voitures et du transport, projets en métal sur mesure, nommément 
armoires, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; jetons, nommément jetons en 
métal ayant une valeur pécuniaire, jetons en plastique ayant une valeur pécuniaire ainsi que jetons 
souvenirs en métal et en plastique.

SERVICES
Services de fabrication sur mesure, services de réparation et de garantie ainsi que services de 
soutien technique pour téléphones, tous dans les domaines des machines et des produits pour 
solutions de gestion du libre-service et des paiements, nommément des systèmes de saisie 
automatique, des dispositifs de rachat, des systèmes de bornes, des projets en métal sur mesure 
et des pièces connexes; fabrication sur mesure de jetons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,471  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKA DISTRIBUTING CO., LLC D/B/A 
HOMEDICS, LLC, 3000 Pontiac Trail, 
Commerce Township, MI 48390, 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

Indexes
HOMEDICS #1 BRAND IN MASSAGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Paraffine à usage cosmétique.

(2) Masseurs, nommément masseurs pour les pieds, le corps, le cou et le dos, avec ou sans fil, 
rechargeables et à piles ou à batterie, appareils de massage vibrants à chaud et à froid, masseurs 
à infrarouge, masseurs de poche, masseurs shiatsu; coussins de massage du dos; oreillers et 
coussins de massage; appareils de massage du corps à vibrations; rouleaux de massage en 
mousse; bains de pieds d'hydrothérapie à usage thérapeutique; bains de pieds de massage à 
usage thérapeutique; composants de bains de pied, nommément instruments de pédicure, 
poignées, repose-pieds, pommes de douche de massage et jets d'eau vendus comme éléments 
constitutifs de bains de pied de massage, tous à usage thérapeutique; bains de paraffine à usage 
thérapeutique; composants de bains de pied électriques, nommément pommes de douche, 
poignées, repose-pieds et jets d'eau pour bains de pied à usage thérapeutique; bains de paraffine 
à usage cosmétique; bains de pied portables à usage thérapeutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771471&extension=00
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(3) Baignoires d'hydrothérapie pour les pieds à usage non thérapeutique; baignoires de massage 
pour les pieds à usage non thérapeutique; composants de baignoire électrique pour les pieds, 
nommément instruments de pédicure, poignées, repose-pieds, pommes de douche-massage et 
jets d'eau vendus comme éléments constitutifs de baignoire de massage pour les pieds, tous à 
usage non thérapeutique; composants de baignoire électrique pour les pieds, nommément 
pommes de douche, poignées, repose-pieds et jets d'eau pour bains de pieds; baignoires pour 
bains de paraffine à usage cosmétique; baignoires portatives pour les pieds à usage non 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 86/932,
753 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 1,773,259  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joon Yong Bae, Post code: 10440, 30-1, 
Haengjusanseong-ro 116beon-gil, Deogyang-
gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DLUX
Produits
Autocollants de stylisme ongulaire; faux cils; faux ongles; adhésifs pour fixer les faux cils; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; porte-cotons à usage cosmétique; 
décalcomanies à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; papier abrasif indicateur; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; huile 
d'amande; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; produits d'aloès à usage 
cosmétique; pierres d'alun [astringents]; ambre [parfum]; ammoniac [alcali volatil] [détergent] et 
alcali volatil [ammoniac] [détergent]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; 
produits antistatiques à usage domestique; produits aromatiques [huiles essentielles]; astringents 
à usage cosmétique; essence de badiane; bases pour parfums floraux; sels de bain à usage autre 
que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; sels de 
blanchiment; soude de blanchiment; décolorants à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; aromatisants pour gâteaux; pains de 
savon de toilette et pains de savon; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage; carbures; craie de nettoyage; produits nettoyants tout usage; produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour 
le nettoyage; cire de cordonnier; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits 
chimiques pour l'avivage de tissus et savon pour l'avivage des tissus; produits décolorants pour 
tissus; corindon; produits cosmétiques pour le bain, nommément mousse pour le bain, savon de 
bain et démaquillant; produits cosmétiques pour les cils; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; teintures 
cosmétiques, nommément colorants pour rouges à lèvres et autres cosmétiques; produits 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; porte-cotons cosmétiques et 
porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour le cuir et cires pour le 
cuir; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour la maison; gels de 
blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants pour les humains et les animaux; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; produits épilatoires et dépilatoires; cire à épiler; détergents pour la 
maison; diamantine [abrasif] (fragments de diamant); savon désinfectant; produits de douche 
vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; 
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773259&extension=00
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d'émeri; émeri; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de 
cédrat; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; extraits de fleurs [parfums]; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; 
aromatisants pour boissons; décapants pour cire à planchers [produits à récurer]; aromatisants 
alimentaires; essence de gaulthérie; géraniol; essuie-verre; lotions capillaires; teintures capillaires 
et colorants capillaires; produits capillaires à onduler et produits à onduler les cheveux; fixatif; 
revitalisants pour les cheveux; produits capillaires lissants; héliotropine; henné [teinture 
cosmétique]; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de 
jasmin; eau de Javel et hypochlorite de potassium; bâtonnets d'encens; produits pour enlever la 
laque; azurant; javellisant à lessive et produits de blanchiment pour la lessive; agent d'avivage; 
cire à lessive; produits de trempage [lessive] et produits de trempage pour la lessive; eau de 
lavande; essence de lavande; décolorants pour le cuir; produits de préservation du cuir [cirages] et 
produits de préservation pour le cuir [cirages]; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à 
lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; 
poudre de maquillage; mascara; gels de massage à usage autre que médical; savon désinfectant 
et antibactérien; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; cire à 
moustache; bains de bouche à usage autre que médical; musc [parfumerie]; vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; autocollants de stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; 
cire antidérapante pour planchers; liquides antidérapants pour planchers; huile de térébenthine 
pour le dégraissage; huiles pour la parfumerie; huiles pour la fabrication de produits cosmétiques; 
huiles de toilette; produits de décapage de peinture; cire à parquet et cire à planchers; pâtes pour 
cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; cire à mobilier et à planchers; 
rouge à polir et rouge de bijoutier; cire à polir; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; 
pommades à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; pierre ponce; écorce de quillaia pour le 
lavage; essence de rose; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; 
tissu abrasif et toile abrasive; papier abrasif et papier de verre; produits détartrants à usage 
domestique; bois parfumé; eau parfumée; solutions abrasives; shampooings; shampooings pour 
animaux de compagnie; pierres à raser [astringents]; savon à raser; produits de rasage; produits 
pour faire briller [produits de polissage]; produits lustrants pour feuilles de plante et produits pour 
faire briller les feuilles des plantes; crème à chaussures; cire à chaussures; cirage à chaussures; 
cire de cordonnerie; carbure de silicium [abrasif]; crèmes blanchissantes pour la peau et crèmes 
pour blanchir la peau; pierres à poncer pour les pieds; produits de lissage [amidon], nommément 
produits pour bains de pieds, désincrustants et lotions; savon, nommément savon de bain et 
nettoyant pour le corps; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; 
lessive de soude; détachants; amidon à lessive; amidon pour la lessive et empois à lessive; 
produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; cire de tailleur; poudre de talc pour la toilette; 
bandes blanchissantes pour les dents; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; eau de toilette; shampooing, 
revitalisant, nettoyant pour le corps, démaquillant, savon de bain; tripoli pour le polissage; 
térébenthine pour le dégraissage; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; dissolvants à 
vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; carbonate de 
sodium pour le nettoyage; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise et liquides lave-
glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,774,188  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlayMonster LLC, 1400 E Inman Pkwy, Beloit, 
WI 53511, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMONSTER
Produits
Jeux de plateau; équipement, nommément plateaux, minuteries, cartes de questions, flèches, 
cartes à jouer, blocs-notes pour réponses et dés, vendus comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau; jeux de société; équipement, nommément jeux de plateau, minuteries, cartes de 
questions, flèches, cartes à jouer, blocs-notes pour réponses et dés, vendus comme un tout pour 
jouer à un jeu de société; jeux de plateau de dominos; jeux de dés; jeux de mémoire; jeux de 
cartes; jeux de poches; casse-tête; casse-tête en bois; casse-tête en feuille crêpée; casse-tête; 
cartes à jouer; jetons de poker; dés; matériel de jeu, nommément nécessaires de poker constitués 
de cartes à jouer et de jetons de poker; jouets, nommément balançoires pour terrains de jeu 
résidentiels, figurines d'action pour garçons, figurines d'action transformables et véhicules jouets 
en bois avec pièces interchangeables; jeux, nommément jeux de labyrinthe et jeux portatifs avec 
pièces magnétiques pour jouer à des jeux, nommément à des jeux constitués de jeux de dames, 
de bingo, de pendu, de tic-tac-toe; articles de jeu et articles de sport, nommément balles et ballons 
de sport, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer et disques volants; toupies, 
ensembles de jeu de toupies et accessoires de toupie; gamme complète de nécessaires d'activités 
de construction pour enfants, constitués de matériel pour faire et assembler un jouet ou un article 
de jeu et d'un livre conçu pour être utilisé avec le jouet ou l'article de jeu; poupées souples à 
collectionner; ensembles de jeu de laçage pour enseigner aux enfants à attacher leurs lacets; 
jouets et activités éducatifs pour nourrissons, tout-petits et enfants d'âge préscolaire, nommément 
activités comprenant des balles et des ballons à mélanger, à associer, à assembler, à empiler et à 
faire rouler; jouets qui ressemblent à des gadgets pour adultes, nommément à des téléphones 
intelligents et à des chaînes porte-clés musicales, pianos jouets, blocs avec des lettres de 
l'alphabet en plastique transparent, jouets constitués d'un xylophone et d'un train combinés; 
ensembles de jeu de construction pour tout-petits et enfants d'âge préscolaire; ensembles de jeu 
de menuiserie, nommément trousses contenant des morceaux de bois précoupés, de la colle, de 
la peinture, des décalcomanies et des instructions illustrées pour fabriquer un jouet personnalisé; 
ensembles de jeu magnétiques, nommément tableaux magnétiques pour créer une scène avec 
des images d'arrière-plan et des personnages, des personnes, des animaux, de l'équipement ou 
d'autres objets magnétiques à ajouter à la scène, blocs magnétiques représentant des formes, des 
chiffres, des lettres et des objets, tableaux magnétiques où placer les blocs représentant des 
chiffres, des lettres, des formes et des objets, ensembles de jeu avec baguette magnétique et 
ensembles de jeu contenant des accessoires en métal qui peuvent être déplacés avec la baguette 
magnétique pour ajouter des traits au visage des personnages dessinés, articles de fantaisie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774188&extension=00
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nommément jeux portatifs avec pièces magnétiques pour jouer à des jeux, nommément à des jeux 
de dames, de bingo, de pendu, de tic-tac-toe; jeux pour la formation du caractère et 
l'apprentissage des bonnes manières, nommément pour enseigner l'étiquette en société et à table 
aux enfants; ensembles de jeu d'apprentissage de l'alphabet et des chiffres et de préparation à la 
lecture pour apprendre l'alphabet et les chiffres aux enfants et les préparer à la lecture; cartes 
liées à la langue, aux chiffres et à l'éducation; ensembles de matériel de jeu constitués de 
tableaux blancs magnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897854 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 04 avril 2017 
sous le No. 5,177,785 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,647  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snapsort Inc., 160 King Street East, Kitchener, 
ONTARIO N2G 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SORTABLE
SERVICES
Plateformes logicielles pour l'offre d'interfaces programmatiques aux annonceurs et aux éditeurs 
numériques à des fins publicitaires; services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour la 
gestion, l'optimisation, le suivi et l'analyse de campagnes publicitaires numériques et de stocks 
publicitaires ainsi que la production de rapports connexes, le placement de publicités numériques, 
l'offre de publicités ciblées à des segments et des populations personnalisés, le jumelage de l'offre 
et de la demande ayant trait à la publicité numérique, l'achat et la vente de publicité et 
l'optimisation des revenus pour les éditeurs; hébergement d'un site Web et de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la présentation, l'affichage, le partage et la transmission de messages, 
de commentaires et de contenu multimédia, nommément de fichiers vidéo et audio, nommément 
de musique, de films, de photos, d'illustrations, d'images et de texte écrit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,813  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDS CANCER CARE FOUNDATION OF 
ALBERTA, #302, 609 - 14th Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2N 2A1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS CANCER CARE CAN

Produits

 Classe 06
(1) Tirelires à dons.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier; chemises de classement; chemises de classement en carton; cartes 
postales; linge de table en papier.

(3) Décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 20
(4) Plaques de donateur.

 Classe 21
(5) Articles de fantaisie, nommément tasses à café, bouteilles d'eau et tirelires.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu; linge de table.

 Classe 25
(7) Matériel promotionnel, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et bracelets.

 Classe 26
(8) Rubans.

 Classe 28
(9) Ballons jouets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776813&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (2), 
(9); 01 février 2011 en liaison avec les produits (4); 24 février 2011 en liaison avec les produits (1), 
(6); juin 2011 en liaison avec les produits (3), (5), (7), (8).
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  N  de la demandeo 1,777,220  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELLE NICHOLSON, 334 Shepherd 
Street, Sarnia, ONTARIO N7T 3J6

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

JOE THE CAT
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

(2) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Calendriers; blocs-notes; stylos; affiches.

(4) Livres.

(5) Signets.

 Classe 18
(6) Sacs à provisions; fourre-tout.

(7) Costumes pour animaux.

 Classe 20
(8) Lits pour chats, couvertures pour chats et coussins carrés.

 Classe 21
(9) Cages pour animaux; boîtes à lunch; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(10) Robes de chambre; costumes d'Halloween; chapeaux; pyjamas.

(11) Maillots de hockey; tee-shirts.

 Classe 28
(12) Articles de fantaisie sur le thème des chats, nommément masques jouets et de fantaisie, 
figurines jouets à collectionner et roches jouets.

(13) Ornements de Noël; marionnettes à gaine; jouets en peluche; marionnettes; animaux 
rembourrés.

(14) Jeux de plateau; ballons de fête; casse-tête.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777220&extension=00
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(1) Services de défense de l'intérêt public dans les domaines de la cruauté envers les animaux et 
de la protection des animaux, nommément sensibilisation du public, promotion d'évènements 
spéciaux, tenue de campagnes dans les médias traditionnels et les médias sociaux, organisation 
de manifestations protestataires, apparitions publiques de conférenciers et pétitions, le tout dans 
les domaines de la cruauté envers les animaux et de la protection des animaux.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément tenue d'activités de 
financement et participation à ces activités visant à amasser des fonds pour le sauvetage et la 
protection d'animaux exploités, et organisation d'évènements de bienfaisance, nommément de 
spectacles de marionnettes; commandite de tournois de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les services; 
avril 2014 en liaison avec les produits (11); juin 2014 en liaison avec les produits (6); avril 2015 en 
liaison avec les produits (13); décembre 2015 en liaison avec les produits (2), (4), (12); 01 avril 
2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (7), (8), (9), (10), (14)
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  N  de la demandeo 1,777,371  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communica Public Affairs Inc., Suite 408, 355 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

SIM
SERVICES
Services de gestion d'information, nommément offre de services de consultation à des tiers 
concernant la conception et le développement de bases de données, les logiciels et les services 
de gestion de systèmes informatiques, nommément la mise en oeuvre, la prise en charge et la 
gestion des applications, des logiciels et des systèmes informatiques de tiers, ainsi qu'offre de 
formation en informatique à des tiers et saisie de données informatiques; offre de services à des 
tiers concernant l'élaboration et la mise en oeuvre de procédures de contrôle et d'assurance de la 
qualité de l'information, nommément pour la détection de données manquantes et le respect des 
normes de rédaction; consignation, gestion et suivi de communications avec les intervenants et de 
problèmes concernant des projets dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation minière, du 
transport et des infrastructures; gestion de listes de contacts et de listes de distribution pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,193  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION BETON QUEBEC, 520 Rue 
D'avaugour, Bureau 2200, Boucherville, 
QUEBEC J4B 0G6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
Q QUALIBÉTON 9000

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
Le requérant a instauré cette marque de commerce pour promouvoir l'utilisation de béton certifié 
sur le marché. Cette certification permet de s'assurer que le béton répond aux exigences de la loi 
et des normes canadiennes. Ainsi, elle permet à ses membres d'être certifiés conformément aux 
normes d'assurance de la qualité du Bureau de normalisation du Québec, plus particulièrement du 
protocole de certification BNQ 2621-905:2012 (ci-après appelé le « programme du BNQ »). Ce 
programme de certification du BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes. Pour de 
plus amples renseignements, l'examinateur peut visiter les sites suivants : 1- https://www.bnq.qc.ca
/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures- urbaines/beton-pret-a-l-emploi.html, 2- https://www.
scc.ca/fr/standardsdb/standards/18512. Le programme du BNQ a été élaboré selon les exigences 
applicables des chapitres 4, 5 et 8 de la norme CSA A23.1/A23. . Il est basé sur un protocole strict 
et distinctif, et il s'articule autour de cinq catégories d'exigences : (1) documentation du système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780193&extension=00
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de gestion de la qualité; (2) responsabilités de la direction; (3) gestion des ressources; (4) 
réalisation du béton prêt à l'emploi; (5) mesure, analyse et amélioration. De plus, il intègre les 
principes des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité ISO, mais s'en 
distingue par un contrôle uniforme du produit pour toutes les usines par l'intermédiaire d'un tiers 
neutre, à savoir un expert en béton qualifié par le BNQ. Comme ils reconnaissent la valeur ajoutée 
d'un produit certifié et la crédibilité du processus rigoureux menant à la certification, de nombreux 
entrepreneurs en construction exigent du béton d'une usine ayant un certificat de conformité 
valide. Parmi ces entrepreneurs figurent les suivants : (1) le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports; (2) plusieurs municipalités, y compris 
Montréal, Laval, Québec, Sherbrooke et Drummondville; (3) Hydro-Québec; (4) l'Association des 
ingénieurs en agroalimentaire du Québec; (5) le Centre d'expertise hydrique du Québec.

Produits
Cement concrete with density, manufactured according to the standard described below.

SERVICES
Concrete certification activities using documentation from the system developed by Association 
béton Québec, namely establishment of a certification protocol for cement concrete of normal 
density, manufactured according to the standard described below.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,782,236  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Metal Finishing Company Limited, 43 
Advance Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2S6

Représentant pour signification
BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN & 
COLRAINE
SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3H1

MARQUE DE COMMERCE

The Metal Finishing Center + Design
SERVICES

Classe 40
Finition de produits en métal; nettoyage mécanique et chimique de produits en métal; 
électrodéposition; thermolaquage; peinture par pulvérisation; anodisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,447  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang, 310052, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Lynk&CO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a été déposé.

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles; voitures; châssis d'automobile; motos; moteurs pour véhicules terrestres; 
automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; pneus pour automobiles; freins pour 
véhicules.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; services de réparation de véhicules; nettoyage 
de véhicules; recharge de batteries de véhicule; stations-service pour véhicules.

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=1782447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,584  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarabjit Sony Kaur Litt, 2170 Merlot Blvd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 0A6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SKYLINE
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de pièces d'automobiles et de pièces de camion.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de camions; réparation et entretien d'automobiles.

Classe 39
(3) Services de messagerie; services de transport terrestre par voiture, camion ou train et livraison 
de marchandises pour des tiers par voiture, camion ou train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2008 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA 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=1782584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,687  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEET
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks et tabac à priser humide, articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, ainsi que bâtonnets de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 18 novembre 2015, demande no: 73074 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782687&extension=00


  1,783,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 75

  N  de la demandeo 1,783,065  Date de production 2016-05-18
 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

TRANS WORLD
SERVICES

Classe 43
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 03 mai 2016, demande no: 87/022,915 
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=1783065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,795  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Filtration Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, IN 47201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATAPORE
Produits

 Classe 07
(1) Filtres à huile; filtres à huile, à essence, à carburant diesel et à air pour moteurs, ainsi que 
matériau filtrant pour les produits susmentionnés.

(2) Filtres à huile; filtres à huile, à essence, à carburant diesel et à air pour moteurs; éléments 
filtrants pour filtres à carburant; éléments filtrants en fibres polymères pour filtres à carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/842,
931 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: CANADA en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5271959 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=1783795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,888  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZ. Agricola VEGLIO MICHELINO & FIGLIO di 
Veglio Osvaldo and RAMELLO SEBASTIANO, 
a joint venture, Via Bertinetti n. 6, Fraz. Valle 
Talloria, 12055, DIANO D'ALBA (CN), ITALY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOW HISTAMINE LOW HISTAMINES WWW.LOWHISTAMINES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Tomates
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783888&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Boeuf; boissons à base de lait; bouillon; beurre; fruits confits; viande, poisson, légumes et fruits 
en conserve; fromage; caviar; compotes; crème, nommément crème laitière, crème à fouetter; 
viande séchée; huiles et graisses alimentaires; oeufs; viande fraîche; grignotines à base de fruits; 
fruits en conserve; jambon; gelées alimentaires; viande; extraits de viande; lait; champignons en 
conserve; mélanges de grignotines à base de noix; préparations pour faire de la soupe; poisson 
en conserve; viande en conserve; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; truffes en 
conserve; poisson transformé, nommément poisson en conserve, poisson séché, poisson 
lyophilisé, poisson préparé, poisson en conserve et poisson fumé; viande transformée, 
nommément viande en conserve, viande séchée, viande lyophilisée, viande préparée, viande en 
conserve et viande fumée; légumes et fruits transformés, nommément compote de pommes, 
tartinades de fruits, confitures, jus de fruits congelés, mincemeat, garnitures pour tartes, sauce 
tomate, légumes en conserve, fruits en conserve; saucisses; cubes de soupe; lait de soya; tofu; 
substituts de viande à base de légumes; yogourt.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, pain et gâteaux; boissons au 
café; boissons au thé; biscuits secs; pain; gâteaux; grignotines à base de céréales; gomme à 
mâcher, à usage autre que médical; chocolat; boissons à base de chocolat; chocolats; café; 
biscuits; grignotines à base de maïs; flocons de maïs; craquelins; herbes séchées à usage 
culinaire; farine; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; miel; crème glacée; 
bonbons haricots; pâtés à la viande [préparés]; musli; moutarde; nouilles; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pizza; maïs éclaté; pralines; céréales transformées; 
fines herbes transformées; riz; sel; épices; sucre; sushis; friandises; thé; aromatisants à la vanille 
à usage culinaire; tartes aux légumes; vinaigre; levure.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture en granules pour animaux, 
nourriture pour chats, nourriture pour chiens, nourriture pour chiens en conserve, nourriture pour 
chats en conserve; litière pour animaux, nommément litière pour animaux, litière pour chats, litière 
pour petits animaux, litière pour animaux domestiques; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; crustacés vivants; fleurs coupées; plantes séchées; 
fleurs comestibles fraîches; nourriture pour poissons; poisson vivant; bulbes de fleurs; fleurs 
naturelles; fruits frais; herbes fraîches; légumineuses fraîches; noix fraîches; olives fraîches; 
légumes frais; plantes vivantes; champignons frais; truffes fraîches; céréales non transformées; riz 
non transformé.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, vin, brandy, 
liqueurs; cidre; spiritueux [boissons].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits. Employée: ITALIE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 septembre 2015 sous le No. 0001646372 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,045  Date de production 2016-05-25
 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

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784045&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un rectangle 
tridimensionnel bleu au centre duquel figure un S blanc et qui chevauche partiellement trois 
cercles bleus adjacents reliés par deux lignes bleues.

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets; logiciels pour la conception, la création et la maintenance de sites 
de RL (réseau local) et de sites de RE (réseau étendu) sur mesure ainsi que pour l'accès à ceux-
ci; logiciels auteurs pour utilisation sur des réseaux locaux et des réseaux étendus, nommément 
logiciels pour la création, la modification et la transmission d'information textuelle et graphique sur 
place et à distance; programmes informatiques pour le développement de logiciels d'exploitation 
de RL (réseau local) et de logiciels d'exploitation de RE (réseau étendu); programmes utilitaires 
pour la création d'applications pour RL (réseaux locaux) et d'applications pour RE (réseaux 
étendus); programmes informatiques pour aider les développeurs à créer du code pour des 
réseaux locaux et des réseaux étendus; logiciels pour la conception, la création et la maintenance 
de systèmes de gestion de documents et de systèmes de création, de stockage et d'extraction 
ainsi que pour l'accès à ceux-ci; logiciels pour la création, le stockage, la récupération, la gestion 
de conflit, la recherche de versions antérieures, le profilage, le contrôle d'accès et la sécurité 
relativement à des documents comprenant du texte et des images; logiciels pour la transmission 
automatique d'avis à des ordinateurs, à des ordinateurs portables, à des assistants numériques 
personnels, à des téléphones mobiles et à des téléphones intelligents lorsque des changements 
sont apportés à des documents stockés électroniquement; logiciels pour la planification de 
réunions et d'évènements et l'envoi d'avis connexes et pour la publication d'annonces sur des 
sites de RL (réseau local) et des sites de RE (réseau étendu); logiciels pour la transmission, 
l'activation et l'organisation d'hyperliens sur un réseau local (RL) et un réseau étendu (RE); 
logiciels pour la catégorisation, la recherche et la récupération de documents, de publications, de 
manuels, d'images numériques, de photos, de feuilles de calcul, de présentations et de vidéos 
stockés électroniquement sur des réseaux locaux; programmes informatiques pour utilisation avec 
des réseaux informatiques et des réseaux étendus, nommément programmes pour la vérification 
et la validation de l'identité d'utilisateurs, programmes pour l'autorisation de l'accès des utilisateurs 
à des réseaux locaux et à des réseaux étendus en fonction de règles de contrôle d'accès, 
programmes permettant aux utilisateurs d'enregistrer leur adresse courriel et leur mot de passe 
sur des sites Web afin d'obtenir des droits d'utilisation élargis par rapport à ceux octroyés aux 
utilisateurs non inscrits; programmes informatiques pour l'automatisation des procédures 
d'ouverture de session pour l'accès à des sites Web et à des réseaux internes; programmes de 
sécurité et de cryptage; logiciels de confidentialité; logiciels pour la gestion et la mise à jour de 
l'information de profils d'utilisateurs; programmes informatiques de gestion de profils de serveurs; 
application logicielle pour réseaux locaux et réseaux étendus servant à la création, à la gestion et 
au déploiement de code logiciel au moyen de réseaux informatiques poste à poste; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques comprenant des logiciels pour les systèmes de gestion de documents, la 
création et l'édition, le développement de sites de RL (réseau local) sur mesure, la conception, la 
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création et la maintenance de systèmes de gestion de documents ainsi que l'accès à ceux-ci, les 
systèmes de création, de stockage et d'extraction et l'accès à distance à des données stockées 
pour ces applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour les systèmes de gestion de documents, la création et la publication de sites 
de RL (réseau local), le développement de sites de RL (réseau local) sur mesure, la conception, la 
création et la maintenance de systèmes de gestion de documents ainsi que l'accès à ceux-ci et les 
systèmes de création, de stockage et d'extraction; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,531  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA-TRETE
Produits
(1) Silanes; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et hydrofuges pour la brique, le béton 
et la maçonnerie de béton; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation 
pour le grès, le calcaire, le marbre, la terre cuite et le granit; additifs chimiques à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation pour le béton, le calcaire et la brique; agents chimiques à 
l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation pour le marbre, le granit, la maçonnerie de 
béton et la terre cuite; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation pour 
le marbre, la brique, le béton et le calcaire; peintures et revêtements chimiques à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation pour le béton, la maçonnerie de béton, la maçonnerie de 
briques, le calcaire, la terre cuite, le granit et le grès; peintures d'imperméabilisation, peintures 
hydrofuges et peintures résistant aux graffitis; produits antirouille et de préservation, notamment 
pour la pierre, la maçonnerie, les surfaces de bâtiments et le bois; peintures à l'épreuve des 
intempéries et hydrofuges; peintures à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation; 
revêtements à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation, à savoir peintures; produits à 
l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation, à savoir peintures; composés à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation, à savoir peintures. .

(2) Silanes; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et hydrofuges pour la brique, le béton 
et la maçonnerie de béton; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation 
pour le grès, le calcaire, le marbre, la terre cuite et le granit; additifs chimiques à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation pour le béton, le calcaire et la brique; agents chimiques à 
l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation pour le marbre, le granit, la maçonnerie de 
béton et la terre cuite; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation pour 
le marbre, la brique, le béton et le calcaire; peintures et revêtements chimiques à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation pour le béton, la maçonnerie de béton, la maçonnerie de 
briques, le calcaire, la terre cuite, le granit et le grès.

(3) Peintures hydrofuges, peintures hydrofuges et peintures résistant aux graffitis; produits 
antirouille et de préservation, notamment pour la pierre, la maçonnerie, les surfaces de bâtiment et 
le bois; peintures à l'épreuve des intempéries et hydrofuges; peintures à l'épreuve des intempéries 
et d'imperméabilisation; revêtements à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation, à savoir 
peintures; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation, à savoir 
peintures; composés à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation, à savoir peintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785531&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: MEXIQUE 29 avril 2016, demande no: 1742008 en liaison avec 
le même genre de produits (2); MEXIQUE 29 avril 2016, demande no: 1742009 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 22 juin 2017 sous le No. 1766709 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,785,532  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTOSIL AQUA-TRETE
Produits
Silanes; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et hydrofuges pour la brique, le béton et la 
maçonnerie de béton; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation pour 
le grès, le calcaire, le marbre, la terre cuite et le granit; additifs chimiques à l'épreuve 
d'imperméabilisation pour le béton, le calcaire et la brique; agents chimiques à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation pour le marbre, le granit, la maçonnerie de béton et la terre 
cuite; produits chimiques à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation pour le marbre, la 
brique, le béton et le calcaire; peintures et revêtements chimiques à l'épreuve des intempéries et 
d'imperméabilisation pour le béton, la maçonnerie de béton, la maçonnerie de briques, le calcaire, 
la terre cuite, le granit et le grès; peintures d'imperméabilisation, peintures hydrofuges et peintures 
résistant aux graffitis, produits antirouille et de préservation, notamment pour la pierre, la 
maçonnerie, les surfaces de bâtiments et le bois; peintures à l'épreuve des intempéries et 
hydrofuges; peintures à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation; revêtements à 
l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation, à savoir peintures; produits à l'épreuve des 
intempéries et d'imperméabilisation, à savoir peintures; composés à l'épreuve des intempéries et 
d'imperméabilisation, à savoir peintures. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/ 
018,159 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5,267,104 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785532&extension=00


  1,785,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 85

  N  de la demandeo 1,785,804  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visulux Technologies Limited, Heriots Wood, 
The Common, Stanmore, Middlesex, HA7 3HT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Inspired Surgical
Produits

 Classe 10
Lampes chirurgicales; instruments chirurgicaux; technologies d'éclairage et de visualisation 
chirurgicales, nommément appareils photo et caméras, lasers à usage chirurgical et médical, 
matériel de projection augmentée au laser à usage chirurgical et médical, pour utilisation dans les 
domaines médical, vétérinaire et dentaire, nommément dans des salles d'opération, des salles de 
soins, des hôpitaux, des cliniques médicales, des cliniques vétérinaires et des cliniques dentaires 
pour l'otorhinolaryngologie, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie plastique, l'urologie, la chirurgie 
orthopédique, rachidienne, vasculaire, gynécologique, pédiatrique et générale; appareils photo et 
caméras à usage chirurgical ainsi qu'accessoires, nommément adaptateurs pour appareils photo 
et caméras, piles et batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras, parasoleils pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 février 2016, demande no: 3147799 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mai 2016 sous le No. 3147799 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,116  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une 
entité légale, 493, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GÉNÉRATION GC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 09
(1) Disques souples, cartes magnétiques, cartes à mémoire, CD- ROM, DVD-ROM, HD-DVD, 
disques optiques, clés USB contenant des publications électroniques, films, émissions audio et 
émissions audio et vidéo au sujet des problèmes sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et 
des moyens qui peuvent être offerts pour lutter contre ces phénomènes; clés USB vierges; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile pour l'envoi et la réception de courriels, de 
messages instantanés, pour l'envoi et la réception d'images par courriel et par messages 
instantanés et pour l'envoi et la réception de vidéos, nommément appels vidéo; logiciel 
téléchargeable, nommément application mobile pour la diffusion d'information et des jeux 
d'information au sujet des problèmes sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens 
qui peuvent être offerts pour lutter contre ces phénomènes; logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour effectuer des dons ou participer à des campagnes caritatives et de 
développement social; tapis de souris; lunettes et étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Montres; porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, brochures, dépliants et magazines traitant des 
problèmes sociaux, de la pauvreté, de l'exclusion sociale et des moyens qui peuvent être offerts 
pour lutter contre ces phénomènes; crayons, stylos, blocs-notes, papier à lettre et enveloppes, 
agendas et calendriers; signets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789116&extension=00
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 Classe 18
(4) Sacs à dos, mallettes d'ordinateur portatif.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; tasses de café, pot à café, verres, sacs à café, contenants fermés et 
isolants pour boissons.

 Classe 25
(6) Casquettes, écharpes et foulards, chandails, gilets, t-shirts.

 Classe 26
(7) Macarons.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public relativement à l'action communautaire, au bénévolat et à la collecte de 
fonds de bienfaisance. Développement et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; services d'information et de sensibilisation du public aux oeuvres 
caritatives et au développement social.

Classe 36
(2) Campagnes de financement; services de collecte de fonds de bienfaisance; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; services philanthropiques concernant les 
dons monétaires.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets communautaires; organisation d'événements artistiques et d'animation en tout genre, 
nommément: spectacle de musique, de danse, de comédie, de sons et lumières, de cirque, de 
magie, de marionnettes, prestation de disc-jockey; services caritatifs visant l'organisation des 
projets de développement social, éducation et sensibilisation publique sur la pauvreté au Canada, 
l'amélioration des conditions de vie et de travail et des oeuvres de secours urgents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,450  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeroPin Inc., 6984 chemin de la Cote de 
Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

HEROPIN
Produits
Logiciels pour la coordination de divers types de services de soutien ou professionnels, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées concernant du personnel 
qualifié ou professionnel dans les domaines du droit, de la photographie, des services d'homme à 
tout faire et de construction en général, de la médecine, de la musique, de la planification 
d'évènements, du tutorat et de l'éducation, de la décoration intérieure, des services de 
déménagement, de l'artisanat, de la santé, de la beauté et du bien-être.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de courriels, de 
messages SMS, et de notifications poussées à du personnel qualifié ou professionnel tiers local, 
situé à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles ou d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs et de tablettes électroniques pour la coordination des services de 
soutien ou professionnels pour le demandeur.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification et la 
répartition concernant des techniciens qualifiés en soutien technique électronique et informatique 
et divers fournisseurs de services professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la 
photographie, des services d'homme à tout faire et de construction en général, de la médecine, de 
la musique, de la planification d'évènements, du tutorat et de l'éducation, de la décoration 
intérieure, des services de déménagement, de l'artisanat, de la santé, de la beauté et du bien-être, 
ainsi que des technologies de l'information (TI).

(3) Offre d'un site Web d'information concernant des réservations, nommément la planification et 
la répartition concernant des techniciens en soutien technique pour des réparations d'appareils 
informatiques et électroniques pour des tiers et concernant divers fournisseurs de services 
professionnels dans les domaines du droit, de la photographie, des services d'homme à tout faire 
et de construction en général, de la médecine, de la musique, de la planification d'évènements, du 
tutorat et de l'éducation, de la décoration intérieure, des services de déménagement, de l'artisanat, 
de la santé, de la beauté et du bien-être, ainsi que des technologies de l'information (TI); offre d'un 
site Web contenant de l'information en matière de recommandations pour la mise en relation de 
consommateurs avec des fournisseurs de services qualifiés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789450&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,789,826  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145-11980 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 0A4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

SYMBIO
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES
Fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs; traitement de matières pour la fabrication de 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément fermentation de soya ou d'herbes pour la 
fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs.

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=1789826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,533  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanner-Brown Inc., 31 Doris Crescent, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSIVE WEAR STAY COMFORTABLE.

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pyjamas, chapeaux, mitaines, 
foulards, shorts et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage et articles chaussants de sport; accessoires de mode, 
nommément gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, châles, foulards, chapeaux, 
ceintures, cordons pour laissez-passer, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
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sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons, fourre-tout, miroirs de 
poche, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, bijoux de fantaisie, broches de 
bijouterie et épingles de bijouterie.

(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons et chandails molletonnés.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts.

SERVICES
(1) Vente au détail d'articles chaussants; vente au détail d'accessoires de mode, nommément de 
ce qui suit : gants, serre-poignets, montres, lunettes de soleil, châles, foulards, chapeaux, 
ceintures, cordons pour laissez-passer, parapluies, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons, fourre-tout, miroirs de 
poche, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, bijoux, bijoux de fantaisie, broches de 
bijouterie et épingles de bijouterie.

(2) Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2); 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,791,985  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HEETS
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks et tabac à priser humide, articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, ainsi que bâtonnets de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 28 janvier 2016, demande no: 73916 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,986  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEETS EE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Tabac brut et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kreteks et tabac à priser humide, articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, ainsi que bâtonnets de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 28 janvier 2016, demande no: 73915 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 1,792,130  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodes Inc., 1800 E. Lancaster Avenue, Suite 
N, Paoli, PA 19301, 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

SEDOR PHARMACEUTICALS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la gestion et le traitement de douleurs aiguës; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique.

SERVICES
Identification, acquisition, développement et commercialisation de produits et de sociétés 
pharmaceutiques et biotechnologiques pour la création de valeur pour des investisseurs; 
développement et commercialisation de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/887,
837 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=1792130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,817  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothschilds Continuation Holdings AG, 
Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé. Les flèches dans le coin supérieur droit du rectangle sont blanches.

SERVICES

Classe 36
Services d'affaires financières pour les particuliers et les sociétés, nommément recherche et 
analyse sur les marchés de capitaux; offre de conseils en planification financière; services de 
banque d'investissement; financement de prêts; offre de prêts; investissement de capitaux; 
investissement de fonds; gestion de fonds; planification successorale; services financiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792817&extension=00
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nommément conseils sur les fusions et les acquisitions, la restructuration d'entreprise, les marchés 
de capitaux empruntés et de capitaux propres et le financement d'entreprises; opérations de 
change, opérations sur dérivés et opérations sur marchandises; offre de services de conseil dans 
les domaines des opérations de change, des opérations sur dérivés et des opérations sur 
marchandises; gestion financière; gestion d'investissements et conseils en matière 
d'investissement; services de consultation en analyse financière, planification financière, 
recherche financière, expertise et évaluation financières; administration financière de régimes de 
retraite personnels; administration financière de régimes de retraite d'employés; services de 
fiduciaire; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2016, demande no: 015225634 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 20 juin 2016 sous le No. 689313 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,820  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothschilds Continuation Holdings AG, 
Baarerstrasse 95, CH-6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches avec des barbes

SERVICES

Classe 36
Services d'affaires financières pour les particuliers et les sociétés, nommément recherche et 
analyse sur les marchés de capitaux; offre de conseils en planification financière; services de 
banque d'investissement; financement de prêts; offre de prêts; investissement de capitaux; 
investissement de fonds; gestion de fonds; planification successorale; services financiers, 
nommément conseils sur les fusions et les acquisitions, la restructuration d'entreprise, les marchés 
de capitaux empruntés et de capitaux propres et le financement d'entreprises; opérations de 
change, opérations sur dérivés et opérations sur marchandises; offre de services de conseil dans 
les domaines des opérations de change, des opérations sur dérivés et des opérations sur 
marchandises; gestion financière; gestion d'investissements et conseils en matière 
d'investissement; services de consultation en analyse financière, planification financière, 
recherche financière, expertise et évaluation financières; administration financière de régimes de 
retraite personnels; administration financière de régimes de retraite d'employés; services de 
fiduciaire; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792820&extension=00


  1,792,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 99

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2016, demande no: 015225444 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 20 juin 2016 sous le No. 689312 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,875  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yi Gao, 93 Canterfield Close, Unionville, 
ONTARIO L3P 7W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN TEAM YELLOW GOLD TEAM HUANG JIN DA DANG

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
or, les mots sont noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est GOLDEN TEAM, YELLOW 
GOLDEN TEAM. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG JIN DA 
DANG.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

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=1792875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,885  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argonauts Holdings Limited Partnership, 10 
Lower Spadina Avenue, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5V 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHIPYARD
Produits
Vêtements, nommément chemises sport, tee-shirts, tee-shirts pour enfants, chandails de football, 
robes de chambre, tuques, mitaines et foulards, écussons, chapeaux, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et fichus, casques, foulards carrés, articles pour le cou, nommément 
cravates, chaînes et foulards; uniformes de football, uniformes de sport, chaussettes, chaussures 
de course, chaussures de football, pantoufles, sacs de sport, cravates, draps et taies d'oreiller, 
carpettes, paillassons, tapis de baignoire; verrerie, nommément verres à liqueur, salières et 
poivrières, moulins à sel et à poivre, verres à vin, verres à jus et cendriers; stylos et crayons; 
bijoux de fantaisie, nommément pendentifs, épinglettes, bracelets, breloques, bagues, boucles de 
ceinture, chaînes porte-clés, médaillons et boucles d'oreilles; bijoux de qualité en or et en argent, 
nommément pendentifs, épinglettes, montres, bracelets, breloques, bagues, chaînes porte-clés, 
médaillons et boucles d'oreilles; articles en cuir, nommément bagages et portefeuilles, porte-clés, 
porte-clés de fantaisie, anneaux porte-clés, serre-poignets, bérets, sacs de sport, sacs à main; 
porcelaine et articles connexes, nommément articles en porcelaine, en poterie et en porcelaine 
opaque, y compris vaisselle, tasses et cendriers; plateaux de service, plateaux à repas, figurines 
de football (figurines à tête branlante), jouets, nommément poupées, ballons de football, voitures, 
camions et buggys; jeux, nommément jeux de plateau et jeux vidéo; plaques, autocollants pour 
pare-chocs, tirelires, taille-crayons, calendrier, pompons, papier peint, presse-papiers, gants, 
imperméables, chemises à pattes pour hommes et femmes, cardigans, chandails à capuchon, 
hauts sans manches, ensembles de jogging, survêtements, shorts, pantalons, jeans, chandails; 
chemises sport pour enfants, chemises à pattes, cardigans, chandails à capuchon, hauts sans 
manches, vestes coquilles en nylon, vestes imperméables, parkas, gilets, chandails en nylon, 
hauts isothermes, salopettes, vêtements de jeu, nommément combinaisons pour enfants, 
vêtements de ski, nommément tuques, vestes de ski, pantalons de ski, bottes de ski, gants et 
mitaines, survêtements, nommément survêtements et ensembles d'entraînement; bavoirs en tissu, 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas, mouchoirs de cou, foulards en tricot, ceintures, 
bretelles, mitaines, articles chaussants de toutes sortes, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de course, espadrilles, sandales et sabots; équipement de sport, nommément 
uniformes de football, protections, casques, tés de botté d'envoi, sacs de plaquage et sacs de 
frappe; sacs à équipement, plaques pour vélos, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, publications 
imprimées, nommément guides, livres, brochures, cartes géographiques, cartes postales, 
napperons, emblèmes brodés, pièces, emblèmes photo, livres à colorier, étuis à cigarettes, 
briquets, ballons, banderoles, drapeaux, diapositives couleur, porte-billets et gants de 
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polyéthylène, coussins de siège, bijoux, cuillères souvenirs, cloches d'appel au repas, pinces à 
billets, signets, coupe-papier, instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, ensembles de 
stylos et de crayons pour le bureau, lampes de poche, accessoires de bureau gravés en bois, 
nommément ensembles de stylos et de crayons, calendriers de bureau, plateaux et boîtes de 
classement, ornements de bureau, nommément presse-papiers; accroche-notes aimantés, 
plaques pour porte-clés, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes à bagages, bracelets de 
montre, articles pour boissons en plastique, chopes, bâtonnets à cocktail, sous-verres, tasses, 
napperons en papier, napperons en tissu, grandes tasses en céramique, meubles portatifs pour 
utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, nommément chaises, tables et bancs, nécessaires de 
fabrication de tapis à points noués, sacs de couchage, cosmétiques, parfumerie et articles de 
toilette, nommément parfums, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de bain, serviettes 
de plage, essuie-mains, linges pour essuyer la vaisselle, débarbouillettes, crème à raser et rasoirs; 
lunettes et étuis connexes, accessoires pour véhicules automobiles, nommément désodorisants 
de voiture, coussins de siège et voyants lumineux.

SERVICES
Offre de divertissement et d'amusement par la tenue de compétitions sportives, nommément de 
parties de football; organisation, administration et commandite d'organismes sportifs, nommément 
d'équipes et de clubs de football; promotion de l'intérêt et de la passion pour le sport par 
l'organisation et la commandite de parades, ainsi que de festivals et d'évènements sportifs, 
musicaux et culturels ayant trait au football, et par la participation à ces parades, à ces festivals et 
à ces évènements; développement et maintien de l'intérêt pour le sport au moyen de publicités 
dans la presse écrite, à la radio, à la télévision, sur Internet, dans des applications mobiles, sur les 
médias sociaux et sur d'autres réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,422  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG, 
Weyhausenstrasse 2, 91077 Neunkirchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DualSync
Produits

 Classe 12
Véhicules terrestres, nommément camions, machines de foresterie motorisées et abatteuses-
façonneuses; circuits hydrauliques pour véhicules; moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, notamment engrenages de boîte de vitesses 
commandée en charge, répartiteurs de puissance, accessoires d'engrenages, engrenages de 
réduction, transmissions et transmissions hydrauliques; essieux de véhicule, notamment essieux 
directeurs, mécanismes de direction épicycliques, essieux rigides, arbres flottants épicycliques et 
essieux tandem; carrosseries d'automobile; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; embrayages et attelages 
automatiques pour véhicules automobiles; barres de torsion pour automobiles.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment pour machines 
et véhicules de travail et véhicules spécialisés, pour des tiers; fabrication de systèmes de freinage 
pour véhicules automobiles, notamment pour machines et véhicules de travail et véhicules 
spécialisés, pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment pour machines 
et véhicules de travail et véhicules spécialisés, pour des tiers; conception de systèmes de freinage 
pour véhicules automobiles, notamment pour machines et véhicules de travail et véhicules 
spécialisés, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 septembre 2011 sous le No. 009680811 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=1795422&extension=00


  1,795,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 104

  N  de la demandeo 1,795,686  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIMA Verwaltungs GmbH, Wragekamp 9, 
22397 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEORI
Produits

 Classe 06
(1) Boîtes aux lettres en métal; canettes en métal; emballages en fer-blanc, nommément feuilles 
de métal pour l'emballage, contenants d'emballage industriel en métal, sangles en métal pour 
l'emballage; contenants d'emballage en métal.

 Classe 14
(2) Boîtes en métal précieux; insignes en métal précieux; amulettes, à savoir bijoux; épingles de 
bijouterie; bracelets de solidarité; bracelets; sangles et bracelets de montre; bracelets en métal 
précieux; bracelets pour montres-bracelets; bracelets de bijouterie; chronographes, nommément 
horloges; chronomètres; horloges avec mouvements à quartz; boîtiers pour montres et horloges; 
pierres précieuses; horloges électriques; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers ajustés, 
nommément boîtiers pour montres et horloges, coffrets à bijoux; boîtiers en métaux précieux pour 
horloges; colliers; bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; pinces de cravate; médailles; 
pendentifs; pièces de monnaie; boucles d'oreilles; boutons d'oreille; anneaux et breloques porte-
clés, nommément chaînes porte-clés et breloques porte-clés en métaux précieux, breloques pour 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; cadrans solaires; chronomètres; montres de poche; sangles 
de montre; réveils.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs pour porter des nourrissons; écharpes porte-bébés; sacs de plage; costumes 
pour animaux; sacs repliables, pochettes repliables en cuir, nommément sacs à cordon coulissant 
repliables, pochettes à clés repliables, pochettes de taille repliables; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs de camping repliables, nommément sacs repliables; fourre-tout; étuis porte-
clés; bagages pliants et malles pliants; valises; porte-bébés en bandoulière; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; malles et bagages; bagages; malles; mallettes de maquillage; 
sacs pour nécessaire de voyage vendus vides; parapluies; parasols; sacs à dos; havresacs; sacs 
de voyage; ensembles de voyage repliables contenant des sacs de voyage repliables en cuir, des 
étuis repliables et des malles pliantes; bagages de cabine; sacs d'écolier, sacs d'école; sacs de 
sport; sacs de ceinture; mallettes pour documents.

 Classe 20
(4) Coussins de siège; supports, nommément présentoirs, portemanteaux, porte-bouteilles, porte-
chapeaux, porte-chaussures, râteliers à outils, porte-bouteilles de vin, supports à serviettes; 
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présentoirs pour la vente; mobilier pliant pour le classement, nommément classeurs pliants; 
mobilier pliant empilable, nommément malles pliantes empilables et classeurs pliants empilables; 
coffres à jouets pliants; mobilier pliant, nommément malles pliantes et boîtes pliantes, miroirs, 
cadres pour photos; sièges, nommément chaises, canapés, chaises hautes, chaises pliantes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, chemises, pantalons, chandails, robes, 
vestes et manteaux, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, chaussures, 
bottes et sandales, couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, chapeaux et casquettes; sous-
vêtements; vêtements pour bébés; layette; layette; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
vêtements de plage; sandales; bandanas; boas; gants; chaussures de sport; chaussures; 
ceintures; vêtements de gymnastique; mules; pantoufles en cuir; chapeaux; casquettes; couvre-
chefs pour enfants, nommément chapeaux et casquettes; couvre-chefs à visière, nommément 
chapeaux et casquettes; calottes; vestes; vestes à l'épreuve des intempéries; vêtements en 
jersey, nommément maillots de sport, maillots d'équipe et maillots sans manches; cravates; 
ascots; robes de chambre; maillots; pulls; pyjamas; chemises de nuit; vêtements de vélo; 
imperméables; cache-nez, foulards; mouchoirs de cou; châles et étoles; pantalons de ski; gants de 
ski; costumes de ski; vestes de ski; bonnets de ski; bottes; chemises; chemisiers; tee-shirts; 
uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel 
médical; chandails; sous-vêtements antisudoraux.

 Classe 28
(6) Balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons; jeux de 
plateau; cerfs-volants; cordes de cerf-volant; véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de 
véhicules; jeux de société; bâtons de golf; sacs pour bâtons de golf; couvre-bâtons de golf; 
housses formées pour têtes de bâton de golf; poignées de bâton de golf; appareils de 
gymnastique, nommément cages à grimper, barres parallèles de gymnastique, tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique, tremplins de gymnastique, poutres de gymnastique; ballons 
jouets; jouets souples; casse-tête; dés; jeux de cartes; cartes à jouer; dés; jouets pour animaux de 
compagnie; articles de jeu pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets télécommandés; jouets 
d'action électriques; instruments de musique jouets; figurines jouets; modèles réduits de voitures; 
jouets volants téléguidés; jouets à piles, nommément figurines d'action jouets, jouets d'action 
électroniques; jouets rembourrés; boutiques jouets, nommément ensembles de jeu de vitrines de 
magasins; outils jouets; portiques d'escalade, à savoir cages à grimper; poupées; accessoires 
pour jouets, nommément boîtes pliantes en carton pour ranger des jouets; articles de jeu 
radiocommandés.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels; location de serveurs Web; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers ainsi qu'hébergement de sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,102  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shahidi Dentistry Professional Corporation, 45 
Sheppard Ave East, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M2N 5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIME PERIODONTICS I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
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Produits
Équipement d'imagerie dentaire, nommément appareils de radiographie dentaire, 
tomodensitomètres dentaires à faisceau conique, capteurs dentaires numériques à usage 
intrabuccal et extrabuccal et guides chirurgicaux pour implants, ainsi que couronnes et prothèses 
dentaires, et logiciels pour l'acquisition de données d'imagerie buccale et maxillo-faciale, le 
traitement de données et la planification dans le domaine dentaire ainsi que la planification des 
traitements d'implants. Implants dentaires et membranes dentaires ainsi que greffons osseux et 
vis chirurgicales dentaires, publications imprimées et en ligne dans les domaines de la dentisterie 
et de l'hygiène dentaire, nommément brochures, manuels, bulletins d'information, calendriers, 
affiches, décalcomanies, autocollants, pancartes et panneaux d'affichage, publicités dans les 
magazines concernant la dentisterie et l'hygiène dentaire, annuaires téléphoniques, papier à en-
tête d'entreprise, cartes professionnelles et enveloppes, blocs-notes de recommandation, 
nommément blocs de papier à écrire; brosses à dents, crayons et stylos, désinfectants pour les 
mains.

SERVICES
Interventions chirurgicales en parodontie et en implantologie, nommément implants dentaires, 
interventions chirurgicales buccodentaires et maxillo-faciales ainsi que traitement du parodonte, de 
la mâchoire, des dents et des tissus connexes. Services éducatifs dans les domaines de la 
dentisterie (implants dentaires) et de la parodontie. Exploitation d'une clinique d'imagerie dentaire 
pour l'offre de services d'acquisition, de traitement et de diagnostic de données d'imagerie faciale 
(services de production de rapports), nommément offre de services techniques en radiologie 
buccale et maxillo-faciale et de services de consultation et d'interprétation dans le domaine de 
l'imagerie, aux dentistes, aux spécialistes dentaires, aux techniciens de laboratoire dentaire, aux 
denturologistes et aux médecins. Services d'hygiène dentaire, de diagnostic buccodentaire, de 
dentisterie (implants dentaires), de traitement des gencives, de chirurgie buccale et radiculaire et 
de dentisterie prosthétique ainsi que sédation et anesthésie pour tous les services de dentisterie; 
services spécialisés d'anesthésie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,796,776  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARV FILMS LIMITED, MKA House, 2nd Floor 
36 King Street, Maidenhead SL6 1NA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

KINGSMAN
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de beauté, savon pour le corps et savon à mains; parfumerie; eau 
de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles et extraits 
aromatiques pour le bain, les soins capillaires et la toilette et à usage cosmétique; cosmétiques; 
produits de maquillage; trousses de cosmétiques; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage pour le bétail; produits de soins, de beauté et de nettoyage des 
cheveux, nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits pour boucler les 
cheveux, produits capillaires lissants, hydratants capillaires, produits nourrissants pour les 
cheveux et articles pour la coupe des cheveux; produits coiffants; gels, mousses, baumes, argiles, 
cires, sérums et produits en aérosol pour la coiffure, la mise en plis et les soins capillaires; 
shampooings; brillantine; lotions capillaires; tonifiant capillaire; colorants capillaires; teintures 
capillaires; fixatif; cire à moustache; cire pour la barbe; teintures pour la barbe; huile à barbe; 
revitalisant pour la barbe; produits de rasage; lotions pour utilisation avant et après le rasage; 
poudre de talc; crème à raser; savon à raser; pierres à raser; mousses à raser; dentifrices; 
dentifrices; bain de bouche, à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; musc naturel; musc synthétique, produits 
nettoyants et parfumés pour l'entretien des articles chaussants; cirage à bottes; produits pour faire 
briller les chaussures et les bottes; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; 
cires de tailleur et de cordonnier; produits de soins des ongles, nommément composés de 
polissage des ongles, trousses de soins des ongles, gel pour les ongles, brillant à ongles, colle 
pour les ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
produits non médicamenteux à appliquer sur les cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles 
ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-ci; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques); hydratants 
pour le corps; hydratants pour le visage; émollients pour la peau; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour le corps; désincrustants pour 
le visage; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; masques de beauté; 
masques pour le visage et le corps; savons à mains liquides; savons de toilette; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; sels de bain à usage autre que 
médical; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche.
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 Classe 08
(2) Rasoirs, lames de rasoir, étuis à rasoir, cuirs à rasoir; tondeuses à cheveux; tondeuses à 
cheveux à usage personnel; tondeuses à barbe; pinces à cuticules; limes à ongles; coupe-ongles; 
nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; produits de soins des ongles, 
nommément brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, ciseaux à 
ongles; trousses de toilette, nommément unités de vente contenant une combinaison de produits 
de soins capillaires, de colorants capillaires, de produits de rasage, de déodorants et 
d'antisudorifiques à usage personnel.

 Classe 21
(3) Brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à 
cils, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
manucure, brosses à ongles, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à 
chaussures et brosses à vêtements; peignes à cheveux à usage personnel, ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; peignes à moustache; étuis à peigne; cure-dents; chausse-pieds; 
embauchoirs; formes à chandails; nécessaires de toilette.

 Classe 33
(4) Spiritueux et liqueurs distillées (boissons alcoolisées), nommément whisky, bourbon, brandy, 
rhum, vodka, gin, téquila, vermouth, panachés alcoolisés et cordiaux alcoolisés, sauf les bières; 
vin, nommément champagne, vin, vin mousseux et cava, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 15502453 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2), (3); ROYAUME-UNI 17 août 2016, demande no: 3180743 en 
liaison avec le même genre de produits (4). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits 
(1), (2), (3); ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
05 octobre 2016 sous le No. 15502453 en liaison avec les produits (1), (2), (3); ROYAUME-UNI le 
18 novembre 2016 sous le No. UK00003180743 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,777  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARV FILMS LIMITED, MKA House, 2nd Floor 
36 King Street, Maidenhead SL6 1NA, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de beauté, savon pour le corps et savon à mains; parfumerie; eau 
de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles et extraits 
aromatiques pour le bain, les soins capillaires et la toilette et à usage cosmétique; cosmétiques; 
produits de maquillage; trousses de cosmétiques; trousses de toilette, nommément trousses 
contenant une combinaison de produits de soins capillaires, de colorants capillaires, de produits 
de rasage,  de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; produits de toilettage pour le bétail; produits de soins, de beauté et de 
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nettoyage des cheveux, nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, produits 
pour boucler les cheveux, produits capillaires lissants, hydratants capillaires, produits nourrissants 
pour les cheveux; produits coiffants; gels, mousses, baumes, argiles, cires, sérums et produits en 
aérosol pour la coiffure, la mise en plis et les soins capillaires; shampooings; brillantine; lotions 
capillaires; tonifiant capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatif; cire à moustache; 
cire pour la barbe; teintures pour la barbe; huile à barbe; revitalisant pour la barbe; produits de 
rasage; lotions pour utilisation avant et après le rasage; poudre de talc; crème à raser; savon à 
raser; pierres à raser; mousses à raser; dentifrices; dentifrices; bain de bouche, à usage autre que 
médical; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; musc naturel; musc synthétique; produits nettoyants et parfumés pour l'entretien des 
articles chaussants; cirage à bottes; produits pour faire briller les chaussures et les bottes; crème 
à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cires de tailleur et de cordonnier; produits 
de soins des ongles, nommément composés de polissage des ongles, trousses de soins des 
ongles, gel pour les ongles, brillant à ongles, colle pour les ongles, vernis à ongles et dissolvants à 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; produits non médicamenteux à appliquer sur les 
cheveux, le cuir chevelu, la peau et les ongles ainsi que pour la revitalisation et les soins de ceux-
ci; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément  produits de soins capillaires, 
produits de soins de la peau, produits coiffants, produits de rasage et produits cosmétiques de 
soins capillaires; laits, gels et huiles solaires et produits après-soleil (cosmétiques); hydratants 
pour le corps; hydratants pour le visage; émollients pour la peau; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; désincrustants pour les pieds; désincrustants pour le corps; désincrustants pour 
le visage; savons liquides pour le visage; nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants pour la peau; crèmes correctrices et gels correcteurs; masques de beauté; 
masques pour le visage et le corps; savons à mains liquides; savons de toilette; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; sels de bain à usage autre que 
médical; huiles, gels, crèmes et mousse pour le bain et la douche.

 Classe 08
(2) Rasoirs, lames de rasoir, étuis à rasoir, cuirs à rasoir; articles pour la coupe des cheveux; 
tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à usage personnel; tondeuses à barbe; pinces à 
cuticules; nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; produits de soins 
des ongles, nommément brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, 
ciseaux à ongles, limes à ongles, coupe-ongles.

 Classe 21
(3) Brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à 
cils, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
manucure, brosses à ongles, blaireaux; brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses à dents, 
brosses à chaussures et brosses à vêtements, peignes à cheveux à usage personnel, ornements 
pour cheveux, à savoir peignes; peignes à moustache; étuis à peigne; cure-dents; chausse-pieds; 
embauchoirs; formes à chandails; nécessaires de toilette.

 Classe 33
(4) Spiritueux et liqueurs distillées (boissons alcoolisées), nommément whisky, bourbon, brandy, 
rhum, vodka, gin, téquila, vermouth, panachés alcoolisés et cordiaux alcoolisés, sauf les bières; 
vin, nommément champagne, vin, vin mousseux et cava, sauf les bières.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 15502479 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2); ROYAUME-UNI 03 juin 2016, demande no: 15502479 en 
liaison avec le même genre de produits (3); ROYAUME-UNI 17 août 2016, demande no: 3180751 
en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 novembre 2016 sous le No. 3180751 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,992  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Kultural revolution
Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composés de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
digestif et des maladies connexes; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement de la constipation, des ballonnements, de la diarrhée et des troubles 
similaires de l'appareil digestif, nommément des troubles de l'appareil digestif, des intestins, de 
l'estomac et de la digestion; produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique faits d'un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz ou du soya 
comme vecteur; produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments 
alimentaires, comprimés, capsules et boissons faits d'un mélange de souches de bactéries 
utilisant du lait, du riz et du soya comme vecteurs; produits symbiotiques et prébiotiques, 
nommément préparations composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; boissons 
probiotiques faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du soya et du riz comme 
vecteurs, ainsi que boissons énergisantes probiotiques; compote de fruits à base d'un mélange de 
souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel promotionnel ayant 
trait au domaine des probiotiques, nommément de bulletins d'information, de brochures et de 
publications électroniques; organisation de campagnes promotionnelles ayant trait à la santé, aux 
aliments et à l'alimentation, à savoir de salons commerciaux et de campagnes de marketing pour 
le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,997  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Révolution kulturelle
Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composés de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
digestif et des maladies connexes; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement de la constipation, des ballonnements, de la diarrhée et des troubles 
similaires de l'appareil digestif, nommément des troubles de l'appareil digestif, des intestins, de 
l'estomac et de la digestion; produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique faits d'un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz ou du soya 
comme vecteur; produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments 
alimentaires, comprimés, capsules et boissons faits d'un mélange de souches de bactéries 
utilisant du lait, du riz et du soya comme vecteurs; produits symbiotiques et prébiotiques, 
nommément préparations composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; boissons 
probiotiques faites d'un mélange de souches probiotiques utilisant du lait, du soya et du riz comme 
vecteurs, ainsi que boissons énergisantes probiotiques; compote de fruits à base d'un mélange de 
souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel promotionnel ayant 
trait au domaine des probiotiques, nommément de bulletins d'information, de brochures et de 
publications électroniques; organisation de campagnes promotionnelles ayant trait à la santé, aux 
aliments et à l'alimentation, à savoir de salons commerciaux et de campagnes de marketing pour 
le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,094  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargotec Patenter AB, c/o Cargotec Sweden 
AB, Box 1133 Kista 16422, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGLIFT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Éléphants, mammouths
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire noir et d'un dessin stylisé de tête d'éléphant noire avec 
des défenses blanches et un oeil blanc, ce dessin d'éléphant se trouvant sur un fond carré blanc 
avec un contour noir dans un cadre blanc et étant à gauche du mot rouge LOGLIFT.

Produits

 Classe 07
(1) Machines de chargement et de déchargement, nommément chargeuses à chenilles, 
chargeuses frontales, mâts de charge; grues de chargement et de levage; élévateurs mécaniques 
et hydrauliques, nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, tables élévatrices 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797094&extension=00
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hydrauliques, lève-camions; appareils de levage électriques et pneumatiques; appareils de levage 
hydrauliques; appareils de levage pneumatiques; palans à câble; chargeuses hydrauliques; 
chargeuses pour moissonneuses.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres motorisés munis de grues et d'appareils de levage, nommément camions 
et tracteurs munis de treuils, d'appareils de levage et de grues; camions; chariots élévateurs à 
fourche; tracteurs; machines à empiler le bois rond; chariots porte-conteneurs; plateformes de 
véhicules amovibles pour la manutention de charges et de fret, nommément remorques de 
charges et de fret ainsi que plateformes démontables pour charges et fret; châssis de véhicule.

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien de machines de chargement et de déchargement, de grues de 
chargement et de levage, de chargeuses hydrauliques, de composants de transmission, de 
chargeuses pour moissonneuses, de véhicules automobiles et de véhicules terrestres motorisés 
munis de grues et d'appareils de levage, nommément de camions et de tracteurs munis de treuils, 
d'appareils de levage et de grues; réparation et entretien de camions, de tracteurs, de machines à 
empiler le bois rond, de chariots porte-conteneurs, de chariots élévateurs à fourche, de 
plateformes de véhicules amovibles pour la manutention de charges et de fret, nommément de 
remorques de charges et de fret et de plateformes démontables pour charges et fret ainsi que de 
châssis de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 15151061 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 1,797,390  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Lavin, 970 Como Lake Road, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3J 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

PINEAPPLE EXPRESS CLUB
Produits
Marijuana séchée, marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, 
marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, marijuana 
médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique, marijuana médicinale pour le 
soulagement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques. .

SERVICES
Distribution et vente au détail de marijuana séchée et de marijuana médicinale.

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=1797390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,521  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-
ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGE ROUGE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « rouge-rouge » est ROUGE ROUGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « rouge-rouge ».

Produits

 Classe 03
Savons et détergents, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons 
déodorants, savons parfumés, pains de savon, savons de bain, savons à mains et savons pour la 
peau; cosmétiques; parfums et parfumerie; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 25 février 2016, demande no: 2016-20171 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 août 2016 sous le No. 5871725 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=1797521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,140  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 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

Indexes
M

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication pour la 
transmission de textes, de données, de contenu audio, d'images et de fichiers vidéo, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798140&extension=00
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moniteurs d'activité physique vestimentaires; moniteurs vestimentaires pour le suivi du sommeil; 
appareils de surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour le 
repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de 
données et d'information pour l'entraînement physique personnel et pour l'entraînement; 
applications mobiles et logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles 
pour le traitement, l'examen et l'édition de données biométriques et d'entraînement physique 
permettant aux utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur des appareils; capteurs 
vestimentaires pour l'entraînement physique personnel et pour l'entraînement, servant à la collecte 
de données biométriques et comprenant des moniteurs et des écrans vendus comme un tout; 
appareils électroniques multifonctions pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le 
téléversement et la transmission de données ayant trait à l'activité physique, à la condition 
physique, au sommeil et à la santé en général; applications logicielles pour appareils mobiles et 
applications logicielles pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et la 
transmission de données transmises par des accessoires ou des appareils électroniques 
multifonctions portés par des utilisateurs et ayant trait à leur activité physique, à leur condition 
physique et à leur santé en général; applications logicielles pour appareils mobiles et applications 
logicielles offrant aux utilisateurs de l'information et des analyses concernant leur activité 
physique, leur condition physique et leur santé en général, et leur permettant d'avoir accès à une 
communauté en ligne axée sur l'activité physique, la condition physique et la santé en général; 
applications logicielles pour appareils mobiles et ordinateurs permettant aux utilisateurs de définir 
et de contrôler les fonctions d'un moniteur d'activité vestimentaire ou d'une montre intelligente; 
appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres et bijoux pour 
l'identification, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données et d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, 
de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos et d'appels téléphoniques ainsi que de 
données et d'information sur les activités d'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie 
humaine, le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de 
calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Montres intelligentes.

 Classe 14
(3) Montres, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les produits (2), 
(3); 16 mai 2014 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,798,375  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bavaria Schweisstechnik GmbH, Wiesenweg 
23, 85716 Unterschleissheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BS B S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la soudure; produits chimiques de soudure; produits chimiques de 
trempe pour la soudure; poudres chimiques pour souder; flux de soudure; produits chimiques pour 
souder; poudres pour souder; flux de soudure.

(2) Produits de trempe de métaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798375&extension=00
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 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; fils en métal commun; baguettes à souder en métal; fil à 
souder en métal; bandes à souder en métal; fils à souder en métal; fils à souder; baguettes en 
métal.

(4) Baguettes à souder; fil-électrode fourré pour souder à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 février 2016 sous le No. 302015062567 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,798,376  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bavaria Schweisstechnik GmbH, Wiesenweg 
23, 85716 Unterschleissheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BS BAVARIA SCHWEISSTECHNIK B S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce dans son ensemble est bleue.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SCHWEISSTECHNIK est « welding technology ».

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la soudure; produits chimiques de soudure; produits chimiques de 
trempe pour la soudure; poudres chimiques pour souder; flux de soudure; produits chimiques pour 
souder; poudres pour souder; flux de soudure.

(2) Produits de trempe de métaux.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; fils en métal commun; baguettes à souder en métal; fil à 
souder en métal; bandes à souder en métal; fils à souder en métal; fils à souder; baguettes en 
métal.

(4) Baguettes à souder; fil-électrode fourré pour souder à l'arc.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798376&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
(1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 février 2016 sous le No. 302015063045 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,798,545  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-4640 
Faxe, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

KISSMEYER
Produits
(1) Produits de bière et produits brassés, nommément ales et lagers ainsi que boissons à base de 
malt et aromatisées au malt, nommément bière de malt; boissons non alcoolisées, nommément 
eaux gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées et boissons gazéifiées à base de fruits et jus 
de fruits; préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons et poudres pour 
boissons effervescentes; concentrés de jus de fruits, nommément sirops aromatisés aux fruits 
pour faire des boissons; eau gazeuse, nommément soda; jus de fruits gazeux; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons énergisantes; boissons contenant des vitamines, nommément 
eau, eaux gazeuses, jus de fruits et boissons énergisantes; eau minérale; eau minérale gazéifiée.

(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées 
aromatisées au thé, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits et boissons 
alcoolisées aromatisées aux fruits; préparations pour faire de la bière et des boissons brassées 
alcoolisées ainsi que des spiritueux et des liqueurs, nommément houblon, orge et sirops; cidre; 
spiritueux, nommément vodka, gin, rhum et whiskey; spiritueux et liqueurs, nommément brandy, 
cidre, schnaps, téquila et liqueurs; vin; panachés alcoolisés à base de fruits prémélangés, 
panachés alcoolisés aromatisés aux fruits prémélangés et cocktails alcoolisés prémélangés 
contenant de l'eau gazeuse et des aromatisants aux fruits, aux plantes, aux herbes ou aux baies; 
boissons énergisantes alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 23 août 2016, demande no: 015772759 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,018  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Foods Inc., 151 Savage Drive, P.O. Box 
726, Cambridge, ONTARIO N1R 5W6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
TRUE FOODS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Coches, signes de validation
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

Texte de la marque de certification
Les produits alimentaires, nommément la viande, le lait et les oeufs, doivent répondre à au moins 
l'une des exigences suivantes : ils doivent provenir d'animaux élevés sans antibiotiques, sans 
hormones ajoutées et sans stimulateurs de croissance qui sont nourris aux grains, végétaux ou 
non, nourris d'aliments comprenant des grains et une source d'acides gras polyinsaturés oméga-3, 
ou nourris à l'herbe; ils doivent être exempts de sous-produits animaux, être enrichis de DHA 
d'oméga-3, constituer une excellente source de sélénium, être exempts d'organismes 
génétiquement modifiés (OGM), être biologiques ou être halal, et ils peuvent également être 
certifiés par différents organismes de protection des animaux, par exemple avoir la certification 
Certified Humane ou provenir d'animaux élevés selon les normes du Global Animal Partnership, 
être élevés sans cruauté ou être élevés selon les normes de la BC SPCA.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799018&extension=00
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Produits alimentaires, nommément viande, lait et oeufs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,177  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FX Group B.V., Schouwrooij 27, 5281 RE 
BOXTEL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAG:CFX I

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
MAG:C sont blancs. Les lettres FX sont rouges. L'arrière-plan est noir.

Produits
(1) Machines et appareils pour le secteur du divertissement, notamment appareils et machines 
pour créer des effets, nommément ventilateurs, machines de soufflage et machines pour la 
production et la dispersion de fumée artificielle, de fumée, de neige artificielle, de brouillard, de 
vent, de mousse, de confettis et de bulles ainsi que machines pour la projection de confettis, de 
mousse et de bulles; machines à mousse et machines de soufflage, y compris machines pour 
souffler des confettis, des bulles de savon et de la neige artificielle; machines de soufflage pour 
créer des effets de vent; machines à effets spéciaux pour le secteur du divertissement, 
nommément générateurs de fumée.

(2) Appareils et installations pour la ventilation, nommément ventilateurs; machines et installations 
pour effets de lumière; installations de traitement de l'air pour la production de fumée; machines à 
fabriquer de la neige; générateurs de gaz (installations); brûleurs pour la production de flammes; 
générateurs de fumée, générateurs de flammes, machines à fabriquer de la neige et installations 
de production de fumée, de flammes et de neige pour créer des effets spéciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799177&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de machines et d'appareils pour le secteur du divertissement, 
nommément de machines à effets spéciaux, de machines à fabriquer de la neige, de machines à 
mousse, de machines de soufflage, nommément de machines pour souffler des confettis, des 
bulles de savon et de la neige artificielle ainsi que de machines de soufflage pour créer des effets 
de vent, de machines pour créer des effets spéciaux, nommément des effets de lumière et des 
effets de chaleur, et de machines de production de vapeur, nommément de brouillard, de cuisson, 
nommément de production de chaleur, de réfrigération, nommément de refroidissement, de 
séchage et de ventilation, nommément de climatisation et de création d'effets de vent, tous pour 
utilisation dans le secteur du divertissement, de lumières laser, d'appareils d'éclairage décoratifs 
pour le secteur du divertissement, nommément de cordons lumineux, de lettres lumineuses, de 
lampes laser, de machines et d'installations à effets de lumière, de lampes de scène, de machines 
pour le secteur du divertissement, notamment de machines à effets spéciaux, nommément de 
générateurs de fumée, d'installations de traitement de l'air pour la production de fumée, de 
machines à fabriquer de la neige, de générateurs de gaz, de lampes de projecteur et de brûleurs, 
nommément pour la production de flammes, importation et exportation de machines pour le 
secteur du divertissement, nommément de machines à effets spéciaux, de machines à fabriquer 
de la neige, de machines à mousse et de machines de soufflage, nommément de machines pour 
souffler des confettis, des bulles de savon et de la neige artificielle ainsi que de machines de 
soufflage pour créer des effets de vent, de machines pour créer des effets spéciaux, nommément 
des effets de lumière et des effets de chaleur, et de machines de production de vapeur, 
nommément de brouillard, de cuisson, nommément de production de chaleur, de réfrigération, 
nommément de refroidissement, de séchage et de ventilation, nommément de climatisation et de 
création d'effets de vent, toutes pour utilisation dans le secteur du divertissement, de lumières 
laser, d'appareils d'éclairage décoratifs pour le secteur du divertissement, nommément de cordons 
lumineux, de lettres lumineuses, de lampes laser, de machines et d'installations pour effets de 
lumière, de lampes de scène, de machines à effets spéciaux pour le secteur du divertissement, 
nommément de générateurs de fumée, d'installations de traitement de l'air pour la production de 
fumée, de machines à fabriquer de la neige, de générateurs de gaz, de lampes de projecteur et de 
brûleurs, nommément pour la production de flammes, tous les services susmentionnés offerts par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mars 2016 sous le No. 012261129 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 1,799,283  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espace Béton Inc., 105-301 Rue Omer-
Deserres, Blainville, QUÉBEC J7C 0K2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

P PUREPOXY
Produits
Liquid polymer coating for use on concrete industrial, institutional, commercial and residential 
floors, on concrete slabs; Epoxy coating namely epoxy floor wax, epoxy coating for use on 
concrete industrial, institutional, commercial and residential floors, on concrete slabs, on wood, on 
metal and on any previously applied coating, epoxy coating for sealing concrete surfaces, for 
repairing damaged concrete, damaged masonry surfaces and damaged wood surfaces; Polyurea 
coating for use on concrete industrial, institutional, commercial and residential floors, for use as a 
primer on concrete surfaces, wood surfaces and wall cement block surfaces, for use as a basecoat 
on concrete surfaces, wood surfaces and wall cement block surfaces, for use as a wall coating 
over sheetrock, over wood and over concrete, for repairing damaged concrete, damaged 
mansonry and damaged wood; Polyaspartic coating for use on concrete industrial, institutional, 
commercial and residential floors, on concrete slabs, on fiberglass, on steel and on wood;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,028  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaaS Global Oy, Töölönlahdenkatu 2, 00100, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIM
Produits

 Classe 09
Application logicielle et logiciel dorsal connexe pour l'organisation de voyages et du transport de 
passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par 
paquebot de croisière, par traversier et par bateau, ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; application logicielle et logiciel dorsal connexe pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques; logiciels et applications pour appareils mobiles pour l'organisation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; logiciels et applications pour appareils mobiles pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la visualisation et la réservation de divers types de voyages et de 
moyens de transport; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial à des fins de 
visualisation et de réservation concernant des voyages et le transport de passagers par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits touristiques; offre d'accès à 
Internet et à des bases de données concernant des voyages et le transport de passagers, 
nommément contenant de l'information sur les horaires et les prix pour le transport par avion, par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800028&extension=00
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voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi qu'à Internet et à des bases de données contenant de l'information 
sur des circuits touristiques.

Classe 39
(2) Réservation de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation en matière 
de location de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par 
vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation de transport 
partagé de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par 
bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; organisation et réservation de 
voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau pour des particuliers et 
des groupes; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de navigation 
par GPS, à savoir localisation, détermination d'itinéraires et de trajets, nommément planification 
d'itinéraires; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données, nommément 
services de navigation par GPS offerts sur des ordinateurs dans des véhicules; offre d'information 
dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par 
train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par Internet et par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; services 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; offre 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables; offre d'information concernant le transport de 
passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par bateau, par 
paquebot de croisière, par avion et par traversier sur des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents par Internet et par des applications logicielles; offre d'information sur le voyage sur des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents par Internet et par des applications logicielles; 
offre d'information ayant trait aux tarifs concernant des réservations de voyage et de circuits par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; 
services d'emballage et d'entreposage temporaire de produits dans des entrepôts.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; génie logiciel; hébergement de 
logiciels en ligne pour des tiers pour permettre à des personnes d'organiser des voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; création et maintenance de sites Web 
accessibles par des téléphones mobiles, à savoir des sites Web contenant de l'information et des 
conseils sur des services de voyages et de transport; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à des logiciels; services d'infonuagique offrant des logiciels d'information 
sur l'organisation de voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau, et qui 
permet aux utilisateurs de réserver des voyages et du transport par avion, par voiture, par camion, 
par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015499106 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 15 septembre 2016 sous le No. 015499106 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 1,800,029  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaaS Global Oy, Töölönlahdenkatu 2, 00100, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800029&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « w » est 
violette. Le cercle figurant au haut de la première barre de la lettre « w » est rouge avec un 
contour violet. Le cercle entourant la lettre « w » est bleu clair.

Produits

 Classe 09
Application logicielle et logiciel dorsal connexe pour l'organisation de voyages et du transport de 
passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par 
paquebot de croisière, par traversier et par bateau, ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; application logicielle et logiciel dorsal connexe pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques; logiciels et applications pour appareils mobiles pour l'organisation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; logiciels et applications pour appareils mobiles pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la visualisation et la réservation de divers types de voyages et de 
moyens de transport; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial à des fins de 
visualisation et de réservation concernant des voyages et le transport de passagers par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits touristiques; offre d'accès à 
Internet et à des bases de données concernant des voyages et le transport de passagers, 
nommément contenant de l'information sur les horaires et les prix pour le transport par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi qu'à Internet et à des bases de données contenant de l'information 
sur des circuits touristiques.

Classe 39
(2) Réservation de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation en matière 
de location de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par 
vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation de transport 
partagé de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par 
bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; organisation et réservation de 
voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau pour des particuliers et 
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des groupes; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de navigation 
par GPS, à savoir localisation, détermination d'itinéraires et de trajets, nommément planification 
d'itinéraires; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données, nommément 
services de navigation par GPS offerts sur des ordinateurs dans des véhicules; offre d'information 
dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par 
train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par Internet et par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; services 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; offre 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables; offre d'information concernant le transport de 
passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par bateau, par 
paquebot de croisière, par avion et par traversier sur des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents par Internet et par des applications logicielles; offre d'information sur le voyage sur des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents par Internet et par des applications logicielles; 
offre d'information ayant trait aux tarifs concernant des réservations de voyage et de circuits par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; 
services d'emballage et d'entreposage temporaire de produits dans des entrepôts.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; génie logiciel; hébergement de 
logiciels en ligne pour des tiers pour permettre à des personnes d'organiser des voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; création et maintenance de sites Web 
accessibles par des téléphones mobiles, à savoir des sites Web contenant de l'information et des 
conseils sur des services de voyages et de transport; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à des logiciels; services d'infonuagique offrant des logiciels d'information 
sur l'organisation de voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau, et qui 
permet aux utilisateurs de réserver des voyages et du transport par avion, par voiture, par camion, 
par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015499031 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 19 septembre 2016 sous le No. 015499031 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 1,800,030  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaaS Global Oy, Töölönlahdenkatu 2, 00100, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIM FREEDOM OF MOBILITY
Produits

 Classe 09
Application logicielle et logiciel dorsal connexe pour l'organisation de voyages et du transport de 
passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par 
paquebot de croisière, par traversier et par bateau, ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; application logicielle et logiciel dorsal connexe pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques; logiciels et applications pour appareils mobiles pour l'organisation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; logiciels et applications pour appareils mobiles pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la visualisation et la réservation de divers types de voyages et de 
moyens de transport; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial à des fins de 
visualisation et de réservation concernant des voyages et le transport de passagers par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits touristiques; offre d'accès à 
Internet et à des bases de données concernant des voyages et le transport de passagers, 
nommément contenant de l'information sur les horaires et les prix pour le transport par avion, par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800030&extension=00
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voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi qu'à Internet et à des bases de données contenant de l'information 
sur des circuits touristiques.

Classe 39
(2) Réservation de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation en matière 
de location de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par 
vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation de transport 
partagé de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par 
bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; organisation et réservation de 
voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau pour des particuliers et 
des groupes; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de navigation 
par GPS, à savoir localisation, détermination d'itinéraires et de trajets, nommément planification 
d'itinéraires; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données, nommément 
services de navigation par GPS offerts sur des ordinateurs dans des véhicules; offre d'information 
dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par 
train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par Internet et par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; services 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; offre 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables; offre d'information concernant le transport de 
passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par bateau, par 
paquebot de croisière, par avion et par traversier sur des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents par Internet et par des applications logicielles; offre d'information sur le voyage sur des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents par Internet et par des applications logicielles; 
offre d'information ayant trait aux tarifs concernant des réservations de voyage et de circuits par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; 
services d'emballage et d'entreposage temporaire de produits dans des entrepôts.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; génie logiciel; hébergement de 
logiciels en ligne pour des tiers pour permettre à des personnes d'organiser des voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; création et maintenance de sites Web 
accessibles par des téléphones mobiles, à savoir des sites Web contenant de l'information et des 
conseils sur des services de voyages et de transport; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à des logiciels; services d'infonuagique offrant des logiciels d'information 
sur l'organisation de voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau, et qui 
permet aux utilisateurs de réserver des voyages et du transport par avion, par voiture, par camion, 
par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015499064 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 20 septembre 2016 sous le No. 015499064 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 1,800,031  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaaS Global Oy, Töölönlahdenkatu 2, 00100, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIM W M

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WHIM est 
violet. Le cercle dans le haut de la première ligne de la lettre « W » est jaune avec un contour 
violet. Le cercle dans le point de la lettre « i » est rouge avec un contour violet. Le cercle dans le 
bas de la troisième ligne de la lettre « m » est bleu clair avec un contour violet.

Produits

 Classe 09
Application logicielle et logiciel dorsal connexe pour l'organisation de voyages et du transport de 
passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par 
paquebot de croisière, par traversier et par bateau, ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800031&extension=00
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bateau; application logicielle et logiciel dorsal connexe pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques; logiciels et applications pour appareils mobiles pour l'organisation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour l'offre d'information sur le 
voyage et l'offre d'information ayant trait au transport de passagers par avion, par voiture, par 
camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par 
bateau; logiciels et applications pour appareils mobiles pour la réservation de voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits 
touristiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la visualisation et la réservation de divers types de voyages et de 
moyens de transport; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial à des fins de 
visualisation et de réservation concernant des voyages et le transport de passagers par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi que pour la réservation de circuits touristiques; offre d'accès à 
Internet et à des bases de données concernant des voyages et le transport de passagers, 
nommément contenant de l'information sur les horaires et les prix pour le transport par avion, par 
voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par 
traversier et par bateau ainsi qu'à Internet et à des bases de données contenant de l'information 
sur des circuits touristiques.

Classe 39
(2) Réservation de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation en matière 
de location de transport de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par 
vélo, par bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; réservation de transport 
partagé de passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par 
bateau, par paquebot de croisière, par avion, par traversier; organisation et réservation de 
voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, 
par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau pour des particuliers et 
des groupes; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de navigation 
par GPS, à savoir localisation, détermination d'itinéraires et de trajets, nommément planification 
d'itinéraires; aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données, nommément 
services de navigation par GPS offerts sur des ordinateurs dans des véhicules; offre d'information 
dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par 
train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par Internet et par 
des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; services 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; offre 
d'information dans le domaine du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau par 
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des applications logicielles mobiles téléchargeables; offre d'information concernant le transport de 
passagers par taxi, par voiture, par camion, par autobus, par train, par vélo, par bateau, par 
paquebot de croisière, par avion et par traversier sur des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents par Internet et par des applications logicielles; offre d'information sur le voyage sur des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents par Internet et par des applications logicielles; 
offre d'information ayant trait aux tarifs concernant des réservations de voyage et de circuits par 
Internet et par des applications logicielles mobiles téléchargeables accessibles par Internet; 
services d'emballage et d'entreposage temporaire de produits dans des entrepôts.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; génie logiciel; hébergement de 
logiciels en ligne pour des tiers pour permettre à des personnes d'organiser des voyages et du 
transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par autobus, par train, par taxi, par vélo, 
par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; création et maintenance de sites Web 
accessibles par des téléphones mobiles, à savoir des sites Web contenant de l'information et des 
conseils sur des services de voyages et de transport; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à des logiciels; services d'infonuagique offrant des logiciels d'information 
sur l'organisation de voyages et du transport de passagers par avion, par voiture, par camion, par 
autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau, et qui 
permet aux utilisateurs de réserver des voyages et du transport par avion, par voiture, par camion, 
par autobus, par train, par taxi, par vélo, par paquebot de croisière, par traversier et par bateau; 
conception de logiciels; conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juin 2016, demande no: 015499049 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 20 septembre 2016 sous le No. 015499049 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 1,800,423  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 6125 Chemin de 
la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENTLEY Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre Y est 
blanche. Le mot BENTLEY est noir. Le triangle dans le haut est bleu. Le pentagone se trouvant à 
la gauche de la lettre Y est bleu. Le trapézoïde se trouvant à la droite de la lettre Y est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800423&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode, nommément de couvre-chefs, de ceintures, de montres, de parapluies, de 
gants, de chaussettes, de foulards, de pantoufles et de chapeaux, de bagages, de sacs, 
nommément de sacs à main, de sacs fourre-tout, de sacs-pochettes, de sacs de facteur, de sacs à 
ordinateur, de sacs de sport, de housses à vêtements, de sacs de voyage, de sacs à bandoulière, 
de housses à costumes, de fourre-tout, de sacs d'écolier, de sacs à couches, de mallettes, de 
mallettes porte-documents, de sacs de plage, de sacs pour appareils photo et caméras, de sacs 
pour articles de toilette, de sacs pour ordinateurs portatifs, de sacs de transport pour lecteurs de 
livres numériques, de sacs pour ordinateurs tablettes, de sacs de transport, de sacs de golf, de 
pochettes pour téléphones intelligents, de sacs banane, de sacs polochons, de sacs à 
chaussures, de sacs d'épicerie réutilisables, de sacs à bandoulière, de sacs à roulettes, de 
sacoches de messager, de sacs à lunch, de sacs de yoga, de sacs d'école, de sacs à cordon 
coulissant et de sacs de transport pour animaux de compagnie, de housses et de pochettes, 
nommément de housses d'ordinateur portatif, de housses de lecteur de livres numériques, de 
housses de tablette numérique, de housses de téléphone intelligent, de housses pour lunettes de 
soleil, de pochettes pour passeports, de pochettes pour cartes de crédit, de housses pour 
téléphones intelligents et de pochettes de disque optique, d'étuis, nommément d'étuis d'appareil 
photo et de caméra, de trousses de toilette, d'étuis à maquillage, de sacs à maquillage, d'étuis 
d'ordinateur, d'étuis pour ordinateurs portatifs, d'étuis pour lecteurs de livres numériques, d'étuis 
pour tablettes numériques, d'étuis pour téléphones intelligents, d'étuis à passeport, d'étuis pour 
cartes de crédit et d'étuis à disques optiques, de portefeuilles, de portefeuilles avec cordon, de 
sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, nommément de fiches d'adaptation ou 
d'adaptateurs de prises électriques, de sangles à bagages, d'imperméables pliables, de 
convertisseurs électriques, d'étuis à passeport, de parapluies, de réveils de voyage, de 
calculatrices pour opérations de change, d'oreillers, de cadenas, de porte-clés, de chaînes porte-
clés, d'étiquettes à bagages, de porte-noms, d'étiquettes d'adresse, de ceintures porte-monnaie, 
d'étuis de protection pour valises, de protecteurs RFID pour cartes de paiement, d'articles de 
rangement pour valises, de compartiments pour bagages, de divisions pour bagages, de bouteilles 
d'eau, de balances à bagages et de pochettes pour le voyage, de pochettes et d'étuis pour 
téléphones et objets de valeur avec cordons pour le cou, de porte-cartes RFID, de portefeuilles 
avec protection RFID, de sacs avec protection RFID, de masques pour les yeux, de sacs de 
rangement, de pochettes de rangement, d'étiquettes réfléchissantes, de bouteilles d'eau, de 
contenants à grignotines, de sacs à collation et de compresses de gel, d'articles de bureau, 
nommément de calculatrices, d'étuis à crayons, d'étuis à stylos, de porte-cartes professionnelles, 
d'étuis à lunettes, d'agendas, de calendriers, de stylos, de crayons, de blocs-notes, de carnets, de 
blocs-correspondance, de reliures, de feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et 
de pochettes pour portefeuilles, de produits d'optique, nommément de lunettes de soleil, de 
lunettes, de jumelles, d'appareils photo, de caméras, de lingettes nettoyantes pour verres, de 
liquides nettoyants pour verres, d'étuis pour lunettes de soleil et lunettes de lecture, de cordons 
pour lunettes et de chaînes pour lunettes, de produits de soins personnels, nommément de 
bigoudis, de séchoirs à cheveux, de fers à friser, de trousses de maquillage, de trousses de 
rasage, d'étuis à lunettes, de nécessaires de manucure, de trousses de toilette, de trousses de 
toilette vendues vides, de contenants de voyage vendus vides et de bonnets de douche ainsi que 
de contenants pour aliments et boissons.

(2) Exploitation de magasins de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants et des accessoires de mode, nommément des couvre-chefs, des ceintures, des 
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montres, des parapluies, des gants, des chaussettes, des foulards, des pantoufles et des 
chapeaux, des bagages, des sacs, nommément des sacs à main, des sacs fourre-tout, des sacs-
pochettes, des sacs de facteur, des sacs à ordinateur, des sacs de sport, des housses à 
vêtements, des sacs de voyage, des sacs à bandoulière, des housses à costumes, des fourre-
tout, des sacs d'écolier, des sacs à couches, des mallettes, des mallettes porte-documents, des 
sacs de plage, des sacs pour appareils photo et caméras, des sacs pour articles de toilette, des 
sacs pour ordinateurs portatifs, des sacs de transport pour lecteurs de livres numériques, des sacs 
pour ordinateurs tablettes, des sacs de transport, des sacs de golf, des pochettes pour téléphones 
intelligents, des sacs banane, des sacs polochons, des sacs à chaussures, des sacs d'épicerie 
réutilisables, des sacs à bandoulière, des sacs à roulettes, des sacoches de messager, des sacs à 
lunch, des sacs de yoga, des sacs d'école, des sacs à cordon coulissant et des sacs de transport 
pour animaux de compagnie, des housses et des pochettes, nommément des housses 
d'ordinateur portatif, des housses de lecteur de livres numériques, des housses de tablette 
numérique, des housses de téléphone intelligent, des housses pour lunettes de soleil, des 
pochettes pour passeports, des pochettes pour cartes de crédit, des housses pour téléphones 
intelligents et des pochettes de disque optique, des étuis, nommément des étuis d'appareil photo 
et de caméra, des trousses de toilette, des étuis à maquillage, des sacs à maquillage, des étuis 
d'ordinateur, des étuis pour ordinateurs portatifs, des étuis pour lecteurs de livres numériques, des 
étuis pour tablettes numériques, des étuis pour téléphones intelligents, des étuis à passeport, des 
étuis pour cartes de crédit et des étuis à disques optiques, des portefeuilles, des portefeuilles avec 
cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de voyage, nommément des fiches 
d'adaptation ou des adaptateurs de prises électriques, des sangles à bagages, des imperméables 
pliables, des convertisseurs électriques, des étuis à passeport, des parapluies, des réveils de 
voyage, des calculatrices pour opérations de change, des oreillers, des cadenas, des porte-clés, 
des chaînes porte-clés, des étiquettes à bagages, des porte-noms, des étiquettes d'adresse, des 
ceintures porte-monnaie, des étuis de protection pour valises, des protecteurs RFID pour cartes 
de paiement, des articles de rangement pour valises, des compartiments pour bagages, des 
divisions pour bagages, des bouteilles d'eau, des balances à bagages et des pochettes pour le 
voyage, des pochettes et des étuis pour téléphones et objets de valeur avec cordons pour le cou, 
des porte-cartes RFID, des portefeuilles avec protection RFID, des sacs avec protection RFID, des 
masques pour les yeux, des sacs de rangement, des pochettes de rangement, des étiquettes 
réfléchissantes, des bouteilles d'eau, des contenants à grignotines, des sacs à collation et des 
compresses de gel, des articles de bureau, nommément des calculatrices, des étuis à crayons, 
des étuis à stylos, des porte-cartes professionnelles, des étuis à lunettes, des agendas, des 
calendriers, des stylos, des crayons, des blocs-notes, des carnets, des blocs-correspondance, des 
reliures, des feuilles de papier et de plastique mobiles pour agendas et des pochettes pour 
portefeuilles, des produits d'optique, nommément des lunettes de soleil, des lunettes, des 
jumelles, des appareils photo, des caméras, des lingettes nettoyantes pour verres, des liquides 
nettoyants pour verres, des étuis pour lunettes de soleil et lunettes de lecture, des cordons pour 
lunettes et des chaînes pour lunettes, des produits de soins personnels, nommément des 
bigoudis, des séchoirs à cheveux, des fers à friser, des trousses de maquillage, des trousses de 
rasage, des étuis à lunettes, des nécessaires de manucure, des trousses de toilette, des trousses 
de toilette vendues vides, des contenants de voyage vendus vides et des bonnets de douche ainsi 
que des contenants pour aliments et boissons

(3) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits auprès 
du public pour des fabricants tiers dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et 
des accessoires de mode, des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des 
portefeuilles avec cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de voyage, des 
articles de bureau, des produits d'optique, des produits de soins personnels et des contenants 
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pour aliments et boissons, par messagerie électronique, par des publications imprimées, par des 
sites Web et par les médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 16 février 2015 en liaison avec les services (3); 01 juin 2015 en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,801,494  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunzl Canada Inc., One CityPlace Drive, Suite 
200, Creve Coeur, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BUNZL GLOBAL. LOCAL.
SERVICES

Classe 35
Distribution de : matériaux d'emballage, nommément bols pour traiteur et couvercles, plateaux et 
couvercles pour traiteur, rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule pour service alimentaire, 
contenants pour le transport, contenants pour le stockage, contenants pour aliments, tasses et 
couvercles, plateaux à aliments, tasses pour la restauration, boîtes et seaux pour la restauration, 
plateaux en mousse, plateaux métalliques, paniers à boissons, plateaux de service, boîtes pour 
mets à emporter, plateaux pour aliments avec couvercles, bols pour aliments avec couvercles, 
casseroles en aluminium et couvercles, produits en plastique, nommément garnitures en plastique 
pour utilisation comme doublures de contenants, sacs à ordures, contenants à ordures, 
contenants de recyclage, tasses, pailles, ustensiles de table, fourchettes, couteaux, cuillères, 
articles de service, ensembles d'ustensiles de table, dessus de table en rouleaux, sacs d'épicerie, 
rouleaux et feuilles de pellicule, pellicule pour service alimentaire, film pour palettes, papier 
d'aluminium, pelles, grattoirs de plancher, grattoirs à lame de rasoir, grattoirs à fenêtres, tasses à 
mesurer, portes à lanières, articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
serviettes hygiéniques, couvre-sièges de toilette, serviettes jetables, assiettes en papier, tasses, 
vasques, couvercles de plateaux, plateaux, sacs en tissu réutilisables, sacs à sandwich, papier 
pour congélateur, doublures en papier pour aliments, papier pour produits de charcuterie, 
doublures pour poêlons, papiers-mouchoirs, serviettes en rouleau, serviettes pour pare-brise, 
doublures de papier pour contenants, lingettes pour les mains, napperons, dessus de table en 
rouleaux, tasses pour la restauration, boîtes et seaux pour la restauration, paniers à boissons, 
sacs d'épicerie, sacs pour bouteilles de spiritueux, sacs de marchandisage, sacs à provisions, 
sacs en aluminium, sacs spécialisés, feuilles de papier d'aluminium, rouleaux de papier 
d'aluminium, papiers pour boulettes de viandes ou steaks, papier de charcuterie, emballage à 
sandwich, revêtements de plaque à pâtisserie, moules en papier, papiers pour produits de 
boulangerie, doublures pour paniers, produits de sécurité, nommément lunetterie de protection, 
casques de sécurité, serre-tête de protection auditive non à usage médical, masques respiratoires 
à usage non-médical, vêtements de protection contre la poussière, produits chimiques de 
nettoyage, vêtements de protection, soutiens lombaires, genouillères, tapis d'entrée, tapis anti-
fatigue, pochettes en vinyle, résilles, protège-barbe, masques antipoussières, bouchons de 
sécurité, bottes, chaussures de travail, cagoules, vestes de sécurité, imperméables, costumes de 
protection contre les produits acides, bottillons, casquettes, sarraux, joint de porte, grilles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801494&extension=00
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plancher, trousses de premiers soins, pansements, bouche-oreilles, cache-oreilles, masques 
protecteurs, doublures de chapeau, bandeau absorbant, harnais pour le corps, gilet de sécurité, 
supports pour le dos, appuis-poignets, produits de nettoyage et d'entretien et produits 
d'assainissement, nommément nettoyants tout usage, dégraisseurs, nettoyants pour vitres, 
désinfectants, nettoyant de salles de toilettes, savons, nettoyant pour plancher, polis à plancher, 
cire à planchers, produit de finition à plancher, détachant, nettoyeur de tapis, cire à planchers, 
vernis pour la protection de planchers, enduits de lissage, époxyde, produits d'étanchéité 
pénétrants, uréthanes à base d'eau et à base d'huile, désodorisant, détachant, nettoyant en 
vaporisateur, tampons à essuyer, nettoyant pour la graisse et le calcaire, nettoyant pour la 
restauration, javellisant à l'oxygène, eau de javel, nettoyant de cuisine, détergent pour 
congélateurs, nettoyant pour hottes et conduits, lingettes dégraissantes, désinfectant pour les 
mains, dissolvant à gomme, nettoyant à cire, nettoyant pour marques de vandalisme, nettoyant 
polyvalent, nettoyant multisurface, lingettes pour nettoyer les surfaces et le verre, cire pour 
mobilier, lingettes pour le mobilier, nettoyants pour le bois, huile pour meubles, nettoyant pour 
acier inoxydable, poli à métaux, nettoyant à métal et produits pour la brillance des métaux, produit 
d'entretien pour acier inoxydable, nettoyant pour le four et le gril, détergent à vaisselle, détergent 
pour lave-vaisselle, nettoyant pour batterie de cuisine, désinfectant pour le dernier cycle de 
rinçage, détergent à lessive, savon à lessive, agent de blanchiment, lingettes de traitement 
détachant, assouplissant, feuilles assouplissantes, désinfectant en vaporisateur, nettoyant 
germicide, nettoyant pour salles de toilettes, nettoyant pour le bain et les carreaux, nettoyant à 
douches, nettoyant à moisissure, dissolvant de dépôts de savon, détartrants, nettoyant pour 
cuvette de toilette, ensembles de brosse à toilette, lingettes pour toilettes, désodorisants d'air, 
appareils de désodorisation de l'air, débouche-drains, produit dégraissant pour drain, débouche-
drains d'entretien, traitement pour drain, traitement de fosse septique, blocs désodorisants, blocs 
désodorisants pour les murs, blocs désodorisants pour la cuvette de toilette, pastilles pour urinoirs, 
rondelles pour urinoirs, passoires d'urinoir, passoires d'urinoir avec blocs désodorisants, pastilles 
désodorisantes, rondelles et pastilles d'enzymes, nommément désodorisants sous forme de barre 
ou de rondelle imprégnés de désodorisants liquides, produits de traitement pour quais et benne à 
rebuts à base de liquide moussant pour utilisation avec un tuyau, neutralisants d'odeurs, 
désodorisant pour tissu, désodorisant, assainisseur d'air, diffuseurs à l'huile parfumée, 
désodorisants électriques, désodorisants solides, bougies désodorisantes, désodorisants en 
vaporisateur, désodorisant en gel, insectifuges, insecticides, pièges à mouches, souricières, 
nettoyant pour véhicules, nettoyant à bobines, savons, pains de savon, savon en poudre, savon 
liquide, lotion nettoyante, savon moussant, savon antibactérien, savon anti-septique, shampooing 
pour les cheveux et le corps, savons industriels, désinfectants pour les mains et distributeurs, 
lingettes nettoyantes pour les mains et le visage, distributeur de savon, outils de nettoyage pour 
gril, brosses, brosses pour comptoirs, brosses à cuvette de toilette, brosses pour drains de 
plancher, brosses pour véhicules, brosses à récurer les planchers, balais de sorgho, balais à 
angle, brosses à planchers, supports à balai avec manche pour les bras, manches à balai, porte-
poussière, plumeaux, balais à franges, cadres pour balais à franges, poignées pour balais à 
franges, balais-éponges, essoreuses à vadrouilles, seaux à vadrouille, traitement pour balais à 
franges, décapants pour planchers, produits de finition pour planchers, composés de polissage 
pour les planchers, ouate hydrophile, compositions absorbantes en granulés à base de minéraux 
pour absorber les liquides au sol, compositions absorbantes en granulés à base d'huile pour 
absorber les liquides au sol, produits de déglaçage, désodorisants, tampons à récurer, lingettes 
pour les mains et le corps, petits chiffons, chiffons, ensembles de supports pour tampons avec 
porte-tampon à plancher et tampon, laine d'acier, applicateur de cire, panneaux indicateurs 
autoportants, raclettes pour fenêtres, accessoires pour raclettes, nécessaires de nettoyage de 
fenêtres, outils à main, grattoirs, couteaux universels, vaporisateurs, seaux, râteliers, chariots tout 
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usage ou pour concierges, chariots pour l'entretien ménager ou la tenue de chambre, tampons à 
plancher, brosses à tapis, brunissoirs à planchers, machines pour le plancher électriques ou à 
piles, nommément polissoirs, nettoyeurs, brosseuses, nettoyeurs de tapis, extracteurs de gomme, 
polisseuses, récureurs automatiques, autolaveuses, appareils aérauliques, aspirateurs-balais, 
aspirateurs portables, accessoires et pièces pour aspirateurs, aspirateurs de rechange, balais à 
plancher, pédiluves, becs pulvérisateurs, tuyaux flexibles tout usage, stations de lavage, 
nommément stations de rinsage, accessoires de salle de bain et éléments de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,616  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTES SUD, société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, PASSAGE DU 
MEJAN, 47 RUE DU DOCTEUR FANTON, 
13200 ARLES, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

ACTES SUD
Produits

 Classe 09
(1) Livres audio; livres pour enfants comprenant un support audio; livres-Cds nommément livres 
accompagnés d'un support d'enregistrement phonographique

(2) Disques compacts nommément CD contenant des enregistrements audio de livres, CD 
d'enregistrements de musique et de contes musicaux

(3) DVDs préenregistrés contenant de la musique, DVDs préenregistrés contenant des clips audio 
et vidéo, DVDs préenregistrés contenant des oeuvres audiovisuelles nommément films 
cinématographiques, des représentations théâtrales et des documentaires; supports 
d'enregistrement numérique nommément livres audionumériques sous forme de CD et DVD

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits en ces matières, nommément: papier recyclé, boites en carton, sacs 
en papier, affiches, guirlandes; produits de l'imprimerie, nommément: livres, dépliants, magazines, 
brochures, calendriers, catalogues, marques-pages; photographies, clichés; papeterie, 
nommément: carnets de notes, blocs notes, matériel d'instruction et d'enseignement nommément 
recueils, caractères d'imprimerie

 Classe 20
(5) coffrets de naissance comportant une couverture

 Classe 22
(6) sacs en tissus nommément sacs en tissu pour cadeaux

 Classe 25
(7) Vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements pour la nuit, vêtements pour enfants, 
vêtements de pluie, vêtements de dessous, vêtements de plage

 Classe 28
(8) Jeux nommément balles de jeu, ballons de jeu, bâtons de jeu, jeux avec cible, jeux d'arcade, 
jeux d'échecs, jeux d'habileté, jeux de billes, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de dames, 
jeux de damier, jeux de dards, jeux de dés, de salon, jeux de société, jeux de société interactifs, 
jeux de table, jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques à main; jouets nommément ballons 
jouets en caoutchouc, figurines jouets, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801616&extension=00
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d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets de bébé, jouets de construction, jouets de 
plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, jouets en caoutchouc 
mince gonflables, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau, jouets multi activités, jouets musicaux

(9) personnages en tissus

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de messages, nommément: service de courrier électronique

Classe 41
(2) Publication de livres et de périodiques en ligne

(3) Édition de livres, d'imprimés; formation et éducation en matière d'édition, de publication de 
textes et de livres, de littérature; divertissement sous la forme de nouvelles, de comédies, de 
pièces de théâtre, relecture à haute voix; activités culturelles, nommément: organisation et 
production de salons du livre, d'ateliers de lecture; informations en matière de divertissement et 
d'éducation nommément fourniture d'informations dans le domaine de la lecture et du 
divertissement relativement à un artiste-auteur par le biais d'un réseau en ligne, fourniture 
d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; organisation 
d'exposition à but culturel et éducatif concernant le théâtre, la danse, la littérature, la musique et le 
cirque; micro-édition de livres; publication de livres audio

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 en liaison avec les produits (3), (4) 
et en liaison avec les services (3); 1995 en liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les 
produits (1); 2000 en liaison avec les produits (2); 2008 en liaison avec les produits (5), (8); 
novembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,801,957  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucozade Ribena Suntory Limited, 2 Longwalk, 
Stockley Park, Heathrow, UXBRIDGE, 
MIDDLESEX UB11 1BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCOZADE
Produits
(1) Eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux fonctionnelles et eaux enrichies de vitamines 
ou de minéraux, et gélatine contenant des glucides pour fournir de l'énergie; préparations pour 
faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits, 
purées de fruits, cordiaux et concentrés de jus de fruits (sirops de fruits concentrés); jus gazeux; 
bières; boissons contenant des vitamines, nommément eaux, boissons gazeuses et jus de fruits 
enrichis de vitamines; eau embouteillée; boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons à base de 
cola; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; cordiaux; pastilles pour boissons 
effervescentes; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; essences 
pour faire des boissons, nommément essences pour la préparation d'eaux minérales, essences 
pour faire des boissons gazeuses et essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; eaux 
aromatisées; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; concentrés 
de jus de fruits, nommément sirops concentrés non alcoolisés; boissons isotoniques; liquides 
isotoniques à boire; jus de fruits; limonade; concentré de jus de citron; boissons gazeuses 
hypocaloriques; jus d'orange; concentré de jus d'orange; boissons fouettées; boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sirops pour faire des 
boissons; boissons aux légumes.

(2) Confiseries glacées, glaces et sauces, nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, sauce ketchup et sauce soya.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, eaux fonctionnelles et eaux enrichies de vitamines ou de minéraux, et gélatine 
contenant des glucides pour fournir de l'énergie; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, nectars de 
fruits, concentrés de fruits, concentrés de boisson en poudre et concentrés de boisson pour 
sportifs en poudre, ainsi que gélatine contenant des glucides pour fournir de l'énergie.

(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales et grignotines à base 
de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, biscuits et muffins, et glaces; 
miel et mélasse; levure et levure chimique; sel et moutarde; vinaigre et sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, relish et mayonnaise; épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801957&extension=00
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(5) Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux fonctionnelles et eaux enrichies de vitamines 
ou de minéraux, et gélatine contenant des glucides pour fournir de l'énergie; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément extraits de fruits 
naturels, nectars de fruits, concentrés de fruits, concentrés de boisson en poudre et concentrés de 
boisson pour sportifs en poudre, ainsi que gélatine contenant des glucides pour fournir de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 26 janvier 2000 sous le No. 952739 en liaison avec les produits (2), (3); EUIPO 
(UE) le 04 novembre 2008 sous le No. 6796221 en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,802,190  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMARIA CORPORATION, 1-41, Shinmeicho, 
Yokosuka-shi, Kanagawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAMASHITA

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
YAMASHIT sont bleues. La lettre A est rouge.

Produits

 Classe 28
Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,407  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemological Institute of America, Inc., 5345 
Armada Drive, Carlsbad, CA 92008, 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

AJP
SERVICES
(1) Offre de livres et de revues électroniques en ligne, non téléchargeables.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours sur place et à distance, nommément de cours, 
de conférences, d'ateliers et de laboratoires dans le domaine de la gemmologie, nommément de 
l'identification des gemmes, des diamants, de la classification des diamants, des pierres colorées, 
de la classification des pierres colorées, de la classification des perles, de la conception de bijoux, 
de la vente de bijoux, de la promotion de bijoux, de la vérification de l'authenticité de pierres 
précieuses et de l'évaluation de pierres précieuses, de perles et de bijoux, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1802407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,504  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schorem, Haarsnijder en Barbier Besloten 
Vennootschap, Nieuwe Binnenweg 104, 3015 
BD, Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE OLD SCHOOL BARBER ACADEMY HAIRCUTS ROTTERDAM SHAVES

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Rectangles
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802504&extension=00


  1,802,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 157

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments du 
dessin, y compris les mots, sont de la même teinte de vert, à l'exception des mots THE OLD 
SCHOOL et ROTTERDAM, qui sont d'une teinte plus jaunâtre de vert. L'arrière-plan est blanc. .

SERVICES
Services de médiation commerciale d'ententes concernant l'achat et la revente de produits de 
soins, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, 
d'ustensiles de table, de rasoirs, de papier et de carton, de livres, de périodiques, de magazines, 
de brochures, de catalogues, de calendriers, de photos et d'autres imprimés, d'albums photos, de 
matériel éducatif et pédagogique (sauf d'appareils), de livrets de programme pour évènements, de 
feuillets publicitaires, de peignes et d'éponges, de blaireaux, de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs; les services susmentionnés également offerts par Internet; enseignement à 
l'aide de bourses ainsi que formation et cours dans les domaines de la coiffure; publication 
d'imprimés en version imprimée et électronique; organisation et tenue d'activités éducatives, 
nommément d'émissions de télévision et de films sur les barbiers et le métier de barbier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 avril 2016, demande no: 1329892 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 01 avril 2016 sous le No. 0993215 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,803,257  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHA Housing Development Inc., 3053 Spencer 
Close, P.O. Box V7V 4R8, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7V 4R8

Représentant pour signification
JOHN LEE
Lee IPT Law, 1031 Bank St., Ottawa, 
ONTARIO, K1S3W7

MARQUE DE COMMERCE

CARPE DIEM
SERVICES
(1) Consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; gestion immobilière; immobilier en 
temps partagé; obtention de financement pour des projets de construction; location 
d'appartements; location à bail d'appartements; location d'immeubles; crédit-bail de terrains; 
location à bail de biens immobiliers.

(2) Offre d'un site Web interactif pour la location et la location à bail de logements, d'appartements, 
de condominiums, de maisons en rangée, de biens immobiliers et de biens immobiliers 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,193  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arma Ltd, Level 5, tower III, Nexteracom tower, 
Cybercity, Ebene 72201, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMA CRYSTAL A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
beige. Le rectangle intérieur stylisé est, de l'extérieur vers l'intérieur, rouge, blanc et rouge. Les 
mots ARMA CRYSTAL sont blancs.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805193&extension=00
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 Classe 29
Fèves au lard, tofu, haricots secs, tofu fermenté, haricots verts, huile de soya à usage alimentaire, 
huiles et graisses à usage alimentaire, huile mélangée à usage alimentaire, huile d'os à usage 
alimentaire, huile de canola, huile et graisse de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage 
alimentaire, huile de cuisson, huile de maïs à usage alimentaire, huile d'os alimentaires, huiles 
alimentaires, graisses alimentaires, huile de lin à usage culinaire, huile de pépins de raisin, huiles 
hydrogénées à usage alimentaire, huile de lin à usage culinaire, huiles et graisses à usage 
alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire, huiles d'olive, huile de palmiste à usage alimentaire, 
huile de palme à usage alimentaire, huile d'arachide, huile d'arachide à usage alimentaire, huiles 
et graisses en poudre à usage alimentaire, légumes conservés dans l'huile, huile de colza à usage 
alimentaire, huile de riz à usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de 
soya, huile de tournesol à usage alimentaire, huile végétale pour la cuisine, huiles et graisses 
végétales à usage alimentaire, huile de baleine et graisse de baleine à usage alimentaire, bouillon 
de boeuf, bouillon, concentrés [bouillons], bouillon, préparations pour faire du bouillon, bouillon 
préparé, cubes de bouillon, concentrés de bouillon, beurre d'amande, beurre, beurre de noix 
chocolaté, beurre clarifié, beurre de cacao, beurre de coco, beurre de miel, beurre d'arachide, 
succédané de beurre à base de soya, crème au beurre, albumine à usage culinaire, alginates à 
usage culinaire, aloès préparé pour la consommation humaine, moelle d'animaux à usage 
alimentaire, corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires, farine de poisson pour la 
consommation humaine, ichtyocolle à usage alimentaire, lécithine à usage culinaire, poudre de lait 
à usage alimentaire, pectine à usage culinaire, préparations pour faire de la soupe, escargots 
préparés, extraits d'algues à usage alimentaire, chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine, oeufs d'escargot pour la consommation, jus de tomate pour la cuisine, crème artificielle, 
crème laitière, crème laitière en poudre, smetana [crème sure], crème fouettée, crème à fouetter, 
algues marines comestibles séchées [hoshi-wakame], nids d'hirondelle comestibles, grenouilles 
comestibles, varechs comestibles, lamelles de varech séché comestibles (tororo-kombu), graisse 
de coco, croustilles faibles en matières grasses, margarine, olives transformées en conserve, 
pâtes d'olives, purées d'olives transformées, olives en conserve, lait albumineux, lait concentré, 
lait de vache, poudre de lait à usage alimentaire, lait déshydraté en poudre, lait concentré, lait 
fermenté, lait de chèvre, lait, lait et produits laitiers, boissons lactées contenant des fruits, boissons 
lactées à haute teneur en lait, caillé de lait, boissons lactées contenant des fruits, poudre de lait, 
poudre de lait à usage alimentaire, protéines de lait, laits fouettés, matière sèche du lait, lait en 
poudre, lait en poudre à usage alimentaire, prostokvasha [lait sur], lait protéinique, lait enrichi de 
protéines, ryazhenka [lait condensé et fermenté], lait de brebis, lait de soya, boisson à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait, lait de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,085  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koppert B.V., Veilingweg 14, 2651 BE Berkel 
en Rodenrijs, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTNERS WITH NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Amendements de sol; substances de préservation des semences, nommément biostimulants 
appliqués sur les semences pour les protéger des maladies ainsi que des insectes ravageurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806085&extension=00
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des insectes nuisibles et pour favoriser leur croissance et leur développement; engrais; éléments 
nutritifs pour la croissance des plantes, nommément produits nutritifs pour plantes, produits pour 
réguler la croissance des plantes et produits pour la fortification des plantes.

 Classe 05
(2) Produits de protection des cultures biologiques à base de champignons, de bactéries, 
d'insectes et de nématodes utiles, appliqués sur les cultures afin de lutter contre les parasites pour 
l'agriculture et l'horticulture, la culture des fruits, les terrains de sport et de golf et les espaces verts 
publics; insecticides; produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; préparations 
vétérinaires pour lutter contre les mouches piquantes des étables dans les enclos et pour lutter 
contre les parasites du gros bétail, du petit bétail et de la volaille; pièges à mouches, nommément 
bandes adhésives pour attraper les insectes.

 Classe 20
(3) Ruches; nids de ponte pour les bourdons.

 Classe 31
(4) Produits horticoles, nommément plantes banques pour la production de guêpes et de syrphes 
parasites et buttes de céréales; animaux vivants, nommément insectes utiles et nématodes utiles 
appliqués sur les cultures pour éliminer les ravageurs ainsi que bourdons pour la pollinisation 
naturelle; fruits et légumes frais; semences, à usage agricole et horticole, plantes et fleurs 
naturelles; nourriture pour animaux.

SERVICES

Classe 44
Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément extermination des ravageurs 
dans les cultures et pollinisation pour l'agriculture et l'horticulture, la foresterie, les raisins et les 
champignons, la culture des fruits, les terrains de sport et de golf et les espaces verts publics; 
consultation dans le domaine de la pollinisation naturelle et dans le domaine de la protection 
biologique des plantes, nommément de la gestion de cultures, de la lutte antiparasitaire et de 
l'extermination des ravageurs, y compris pour la culture des fruits, les champignons, les raisins, les 
terrains de sport et de golf et les espaces verts publics; élevage d'insectes, d'acariens, de 
nématodes, de champignons et de bourdons; services de consultation dans les domaines de 
l'agriculture et de l'horticulture, nommément pour déterminer la présence possible de maladies et 
de parasites dans les cultures par le prélèvement et l'évaluation d'échantillons, y compris pour la 
culture des fruits, les champignons, les raisins, les terrains de sport et de golf et les espaces verts 
publics; services de surveillance et de gestion de cultures, y compris pour la culture des fruits, les 
champignons, les raisins, les terrains de sport et de golf et les espaces verts publics, nommément 
offre de vérification sur place de cultures, y compris vérification manuelle au toucher, pour 
déterminer la présence possible de maladies et de parasites; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie, y compris pour la culture des fruits, les 
champignons, les raisins, les terrains de sport et de golf et les espaces verts publics, nommément 
mise en place de pièges à insectes, y compris d'appâts, pour détecter les insectes et les parasites 
et déterminer les maladies causées par ces insectes; production de rapports verbaux et écrits 
d'après les échantillons prélevés et la surveillance de cultures par la vérification de la présence 
possible de maladies et de parasites, y compris la vérification manuelle au toucher et y compris 
pour la culture des fruits, les champignons, les raisins, les terrains de sport et de golf et les 
espaces verts publics.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 août 2016, demande no: 015765878 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 26 mai 2017 sous le No. 015765878 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 1,806,414  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIGA AB, Annebersgvägen 3 P.O. Box 20, 
432 21 VARBERG, SWEDEN

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Vêtements de protection contre les arcs électriques, la chaleur et le feu, nommément gilets, 
vestes, chemises, pantalons, salopettes, sous-vêtements et doublures pour prêt-à-porter; gants de 
protection pour le travail; couvre-chefs de protection contre les arcs électriques, la chaleur et le 
feu, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casques; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles chaussants de protection contre les arcs 
électriques, la chaleur et le feu; lunettes de protection; masques de protection à usage autre que 
médical.

(2) Sacs à dos; sacs fourre-tout.

(3) Sacs de couchage; housses pour sacs de couchage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806414&extension=00


  1,806,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 165

(4) Tentes; bâches; filets de camouflage, bâches de camouflage; abris en toile thermique; abris en 
toile absorbant les infrarouges, tissu isotherme, nommément tissu pour sacs bivouacs.

(5) Vêtements, nommément vestes, coupe-vent, vestes imperméables, vestes réfléchissantes, 
vestes de style militaire, vestes coquilles, parkas, doublures de veste, pantalons coupe-vent, 
pantalons imperméables, pantalons réfléchissants, pantalons de style militaire, shorts, pantalons, 
salopettes, doublures de pantalon, chemises, chemises de style militaire, chemises en piqué, sous-
vêtements, sous-vêtements en filet, sous-vêtements en molleton, tee-shirts (sous-vêtements), 
caleçons boxeur; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, cagoules 
en tricot; chaussettes; gants; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes en 
caoutchouc, sabots, chaussures d'eau.

SERVICES
(1) Entreposage de marchandises; location d'espaces dans des entrepôts.

(2) Retouche de vêtements; ignifugation de tissus; traitement de textiles, à savoir 
imperméabilisation, imperméabilisation de vêtements, imperméabilisation de tissus.

(3) Formation, tutorat et information sur la conception de vêtements; tutorat en logistique.

(4) Conception de vêtements; essai de matériaux et conception de matériaux, nommément essai 
de matériaux, évaluation et conception de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines 
des vêtements, des couvre-chefs, des articles de lunetterie et des tissus de protection; 
consultation dans le domaine de la conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 avril 2016, demande no: 015385388 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 1,806,484  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

WHISTON
Produits

 Classe 11
Portes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,620  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Jiexi Technologies Co., Ltd., 2nd floor, 
Bldg. 9, Jiangsu Software Park, No.699-22, 
Xuanwu Ave., Nanjing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPYOUNG Y

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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
Émetteurs téléphoniques et émetteurs de réseau sans fil pour ordinateurs; radios; appareils de 
mesure de précision, nommément analyseurs de trafic des réseaux informatiques; antennes pour 
téléphones et ordinateurs, adaptateurs de réseau, récepteurs et émetteurs; dispositifs 
antiparasites, nommément filtres pour la suppression d'interférences radio; équipement de 
communication optique, nommément fibres optiques; amplificateurs pour antennes de télévision et 
amplificateurs de signaux pour téléphones cellulaires et Internet sans fil; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur et souris; microprocesseurs, circuits intégrés et ensembles de 
puces d'ordinateur; matériel de réseautage; adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; cartes d'interface bus série universel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,739  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casper Sleep Inc., 230 Park Avenue South, 
13th Floor, New York, NY 10003, 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

CASPER
Produits

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de lits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 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=1806739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,286  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pon Holdings B.V., Rondebeltweg 31, 1329 BN 
ALMERE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PON.BIKE
Produits
Véhicules, nommément vélomoteurs et scooters; vélos motorisés et scooters [véhicules]; vélos et 
pièces de vélo; vélos pour enfants et pièces connexes; vélos d'apprentissage, vélos 
d'apprentissage pour enfants, remorques de vélo, karts et petits chariots pour transporter des 
enfants [véhicules]; vélos, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
paniers de vélo, sacoches de vélo, porte-bagages, sonnettes, carcasses pour pneumatiques, 
chambres à air pour pneumatiques, accessoires de jeu de direction, freins, sonnettes, accessoires 
de pédalier, sièges doubles, cadres, poignées, protège-vêtements, chaînes, plateaux avec 
pédaliers, garde-chaînes, têtes de fourche, crochets pour lampes, cames, moyeux, pignons et 
cassettes, moyeux de freins, pédales, pièces en caoutchouc pour pédales, pompes, béquilles, 
garde-boue, guidons, jantes, rayons, fourches, roues libres; tiges de selle, selles; porte-bouteilles.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; services administratifs; intermédiation 
commerciale ayant trait aux services de publicité pour des tiers et offre de conseils en affaires et 
de conseils commerciaux liés à l'achat, à la vente, à l'importation et à l'exportation de vélos, de 
vélos motorisés, de scooters [véhicules], de vélos, de pièces de vélo, de vélos pour enfants, de 
pièces de vélo pour enfants, de vélos d'apprentissage, de vélos d'apprentissage pour enfants, de 
remorques de vélo, de karts, de petits chariots pour transporter des enfants [véhicules], de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; publicité et promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers; activités de marketing en ligne, nommément campagnes 
promotionnelles en ligne pour des tiers et démonstration de produits en ligne pour des tiers ayant 
trait au vélo; enquêtes de marché et études de marché, services de relations publiques, publicité 
des produits et des services de tiers relativement à la production de vélos et à la vente de vélos; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers relativement à la production de vélos et 
à la vente de vélos par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
services d'importation, d'exportation et d'intermédiaire commercial, nommément négociation et 
conclusions de transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine du commerce 
de vélos et d'accessoires de vélo; services de conseil dans le domaine de la promotion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807286&extension=00
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produits et des services de tiers dans le cadre d'évènements sportifs et de concours; comptabilité 
de gestion; recherche de donateurs (de commanditaires) et de fonds de commandite dans les 
domaines des courses, des évènements sportifs et des activités de financement; services de 
lobbying, nommément promotion des intérêts de tiers dans les domaines de véhicules, des 
vélomoteurs, des scooters, des vélos et des pièces de vélo; organisation d'activités de 
financement à des fins commerciales et publicitaires; démonstration de produits dans les 
domaines des véhicules terrestres, des vélomoteurs, des scooters, des vélos et des pièces de 
vélo; promotion des produits et des services de tiers par l'intermédiaire de programmes de 
récompenses et d'activités de financement; élaboration de campagnes promotionnelles pour des 
tiers.

(2) Services d'assurance; services de règlement de factures, services de virement électronique de 
fonds, gestion financière de comptes et offre d'information ayant trait à des comptes financiers par 
un réseau informatique mondial; services de financement par capital de risque pour les entreprises 
émergentes et en démarrage; services de crédit-bail et d'assurance dans les domaines des 
véhicules terrestres, des vélos motorisés, des scooters [véhicules], des vélos, des pièces de vélo, 
des vélos pour enfants, des pièces de vélo pour enfants, des vélos d'apprentissage, des vélos 
d'apprentissage pour enfants, des remorques de vélo, des karts et des petits chariots pour 
transporter des enfants [véhicules]; commandite de courses et d'activités de financement; fonds 
communs de placement; fonds de placement; placement de capitaux; financement dans le 
domaine du sport; offre d'aide financière, nommément financement de prêts; acquisition de fonds, 
nommément consultation financière ayant trait à l'achat ou à la vente de sociétés et aux états 
financiers de sociétés; service de recouvrement de crédit; services de conseil en planification 
financière et en placement; gestion de patrimoine.

(3) Transport de marchandises par avion, train, navire ou camion; services d'emballage et 
d'entrepôt; emballage de marchandises, nommément de véhicules et d'accessoires pour 
véhicules; tri et pesée de marchandises dans le cadre d'activités d'emballage; livraison de 
marchandises, nommément de véhicules et d'accessoires pour véhicules; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; consultation dans les domaines de la chaîne logistique et de la logistique 
inverse et offre d'information sur le transport, la logistique et les tarifs d'expédition de 
marchandises, par Internet; location de véhicules, de vélos motorisés, de scooters [véhicules], de 
vélos, de pièces de vélo, de vélos pour enfants, de pièces de vélo pour enfants, de vélos 
d'apprentissage, de vélos d'apprentissage pour enfants, de remorques de vélo, de karts et de 
petits chariots pour transporter des enfants [véhicules]; vente et location de vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 mai 2016, demande no: 1332344 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 29 juillet 2016 sous le No. 0995586 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 1,807,471  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLT Health Solutions-Laila Nutraceuticals, 
LLC, 119 Headquarters Plaza, Morristown, NJ 
07960, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

SLIMVANCE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de poudres et de 
bonbons gélifiés; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
fabriqués et emballés sous forme de barres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024875 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2017 sous le No. 
5113729 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=1807471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,477  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, Société par actions simplifiée, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100, ROUBAIX, 
FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- 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 05
(1) Couches-culottes en papier

 Classe 16
(2) Papier; carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie nommément carton, carton de collage, carton 
de couleur, cartons à dessin, cartons de transport; cartonnages nommément boîtes en carton, 
boîtes en carton ondulé, boîtes en carton pour gâteaux, boîtes en carton pour l'emballage; sacs, 
sachets et feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques; papeterie nommément feuilles 
de papier; produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, livres, catalogues, revues, 
caractères d'imprimerie; articles pour reliures; photographies, clichés; papeterie; matières 
collantes nommément adhésifs pour le ménage nommément rubans adhésifs pour le ménage, et 
pour la papeterie; matériel pour les artistes nommément crayons pour les artistes, godets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808477&extension=00
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d'aquarelle pour artistes, moules d'artistes, palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux 
d'artistes, stylos pour artistes; pinceaux; matériel scolaire nommément boîtes de peinture; pâte à 
modeler; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément 
affranchisseuse de bureau, agendas de bureau, agrafes de bureau, agrafeuses électriques de 
bureau, bandes élastiques pour le bureau, colles pour le bureau, crochets de bureau, enveloppes 
pour le bureau, machine à relier à usage de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres, manuels; fournitures pour le dessin et l'écriture 
nommément instruments de dessin, instruments d'écriture, blocs à dessin, équerres à dessin, 
planches à dessin, trousses à dessin, règles à dessiner, bacs à peinture, palettes pour peintres, 
papiers pour la peinture et la calligraphie, toiles pour la peinture, pochoirs, pastels; fournitures 
scolaires nommément cahiers d'écriture pour l'école, couvre-livres d'écriture, crayons d'écriture, 
cahiers d'écolier, boîtes à crayons, règles à dessin, stylos, ardoises pour écrire; agrafes de 
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques, journaux de bandes 
dessinées; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures; 
tableaux nommément peintures; affiches, cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; articles de papeterie nommément distributeurs de ruban adhésif; 
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en cellulose; images, décalcomanies; sacs à 
ordures en papier et en matières plastiques; sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes 
en papier et en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; linge de table en papier; essuie-
mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres; cartes de fidélité non magnétiques nommément cartes de membre, 
cartes cadeaux; cartes d'identification non magnétiques nommément cartes marque-place, cartes 
d'identification médicale

 Classe 19
(3) Caillebotis non métalliques

 Classe 20
(4) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de salon, armoires, bancs de piano, de travail et de 
parc, bibliothèques, bureaux, chaises, chaises hautes pour enfants, coffres à jouets, commodes, 
meubles gonflables, lits à barreaux pour bébés, tables à langer murales, tables de toilette, porte-
livres, portemanteaux, divans, sofas, canapés; présentoirs; glaces nommément miroirs; cadres à 
l'exception de ceux pour la construction nommément cadres [encadrements], cadres de lit, cadres 
de miroir, cadres de photographies, cadres pour images et photographies; objets d'art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois et en matières 
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers à 
broder; plaques d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois et en matières plastiques; 
serrurerie non métallique et non électrique nommément loquets en plastique; charnières, chevilles 
non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; matériel de couchage à 
l'exception du linge nommément tapis de sol pour le couchage, nattes de couchage pour enfants, 
matelas gonflables non à usage médical, matelas à air non à usage médical, matelas de camping; 
lits; coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux, 
tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non métalliques; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; bustes pour tailleurs; porte-parapluie; échelles en bois et en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; pailles pour la dégustation de 
boissons; stores d'intérieur à lamelles; mannequins; éventails à main, éventails pliants
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 Classe 24
(5) Sacs de couchage pour le camping

 Classe 25
(6) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements athlétiques, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller; tricots nommément chapeaux 
de tricot, gants en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot, collants en tricot, pantalon en tricot; 
lingerie de corps; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; robes; 
pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; ceintures; 
habillement nommément gants; bretelles; chapellerie nommément bérets, visières, bonnets, 
barrettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants nommément bas sudorifiques, chaussettes et 
bas, collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures 
athlétiques, chaussures de bain, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, 
chaussures de randonnée, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, pantoufles, bottes; chaussures de plage, chaussures de ski; 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des sports à 
l'exception des vêtements de plongée; layettes, couches en matières textiles, couche culottes

 Classe 28
(7) Jeux nommément billes pour jeux, blocs pour jeux de construction, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de dés, jeux de rôles, jeux 
de salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux de table, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux électroniques à main, jeux de cartes, jeux d'anneaux, jeux de table, jeux automatiques à 
prépaiement nommément jeux électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de machines 
à sous, jeux de dominos, jeux de dames, consoles de jeux portatives; jouets nommément 
appareils photo jouets, ballons jouets en caoutchouc, camions jouets, figurines jouets, jouets à 
presser, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets 
pour bébés, jouets pour enfants, jouets pour le bain, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, 
bulles de savon, disques volants, drones, maquettes, masques, modèles réduits prêt-à-monter, 
pistolets, robots, véhicules télécommandés; articles de gymnastique et de sport à l'exception des 
articles de natation, vêtements, tapis et chaussures nommément barres fixes de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, chevaux d'arçons pour la 
gymnastique, poutres d'équilibre de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive, tabourets d'entraînement de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, crosses de golf et de hockey, pistolets à peinture, luges; raquettes nommément 
raquettes à neige, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table; parties d'habillement de sport nommément 
rembourrages de protection; protège-tibias, protège-genoux; articles de sport nommément filets de 
tennis, de badminton, de squash, de tennis de table, de volley-ball, filets à papillons; matériel pour 
le tir à l'arc nommément arcs et flèches, gants de tir à l'arc, mires pour le tir à l'arc, protège-doigts 
pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc; tirs au pigeon; cibles nommément cibles de tir à 
l'arme à feu, cibles pour le tir à l'arc, cibles virtuelles pour les jeux et les sports, fléchettes; armes 
d'escrime; disques pour le sport; skis; planches pour le surfing; bottines-patins combiné; patins à 
glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël 
excepté les articles d'éclairage et les sucreries; objets de cotillon nommément chapeaux de 
cotillon en papier, banderoles, serpentins en papier crépon, masques faciaux en carton, confettis, 
bombes de table pour fêtes, papillotes surprises, masques de carnaval; balançoires; boules, balles 
et ballons de jeu; jouets nommément chevaux à bascule; articles de jeu et de sport nommément 
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piscines; billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; 
vêtements de poupées; jouets nommément figurines; jeux de société; jeux de construction; jouets 
nommément toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément véhicules; trottinettes; jeux 
et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, un écran d'affichage indépendant et un moniteur

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
décembre 2010 sous le No. 3 788 107 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,478  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, Société par actions simplifiée, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100, ROUBAIX, 
FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

OXYBUL
Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes en papier

 Classe 16
(2) Papier; carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie nommément carton, carton de collage, carton 
de couleur, cartons à dessin, cartons de transport; cartonnages nommément boîtes en carton, 
boîtes en carton ondulé, boîtes en carton pour gâteaux, boîtes en carton pour l'emballage; sacs, 
sachets et feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques; papeterie nommément feuilles 
de papier; produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, livres, catalogues, revues, 
caractères d'imprimerie; articles pour reliures; photographies, clichés; papeterie; matières 
collantes nommément adhésifs pour le ménage nommément rubans adhésifs pour le ménage, et 
pour la papeterie; matériel pour les artistes nommément crayons pour les artistes, godets 
d'aquarelle pour artistes, moules d'artistes, palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux 
d'artistes, stylos pour artistes; pinceaux; matériel scolaire nommément boîtes de peinture; pâte à 
modeler; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément 
affranchisseuse de bureau, agendas de bureau, agrafes de bureau, agrafeuses électriques de 
bureau, bandes élastiques pour le bureau, colles pour le bureau, crochets de bureau, enveloppes 
pour le bureau, machine à relier à usage de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres, manuels; fournitures pour le dessin et l'écriture 
nommément instruments de dessin, instruments d'écriture, blocs à dessin, équerres à dessin, 
planches à dessin, trousses à dessin, règles à dessiner, bacs à peinture, palettes pour peintres, 
papiers pour la peinture et la calligraphie, toiles pour la peinture, pochoirs, pastels; fournitures 
scolaires nommément cahiers d'écriture pour l'école, couvre-livres d'écriture, crayons d'écriture, 
cahiers d'écolier, boîtes à crayons, règles à dessin, stylos, ardoises pour écrire; agrafes de 
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques, journaux de bandes 
dessinées; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures; 
tableaux nommément peintures; affiches, cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; articles de papeterie nommément distributeurs de ruban adhésif; 
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en cellulose; images, décalcomanies; sacs à 
ordures en papier et en matières plastiques; sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes 
en papier et en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; linge de table en papier; essuie-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808478&extension=00
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mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres; cartes de fidélité non magnétiques nommément cartes de membre, 
cartes cadeaux; cartes d'identification non magnétiques nommément cartes marque-place, cartes 
d'identification médicale

 Classe 19
(3) Caillebotis non métalliques

 Classe 20
(4) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de salon, armoires, bancs de piano, de travail et de 
parc, bibliothèques, bureaux, chaises, chaises hautes pour enfants, coffres à jouets, commodes, 
meubles gonflables, lits à barreaux pour bébés, tables à langer murales, tables de toilette, porte-
livres, portemanteaux, divans, sofas, canapés; présentoirs; glaces nommément miroirs; cadres à 
l'exception de ceux pour la construction nommément cadres [encadrements], cadres de lit, cadres 
de miroir, cadres de photographies, cadres pour images et photographies; objets d'art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois et en matières 
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers à 
broder; plaques d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois et en matières plastiques; 
serrurerie non métallique et non électrique nommément loquets en plastique; charnières, chevilles 
non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; matériel de couchage à 
l'exception du linge nommément tapis de sol pour le couchage, nattes de couchage pour enfants, 
matelas gonflables non à usage médical, matelas à air non à usage médical, matelas de camping; 
lits; coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux, 
tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non métalliques; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; bustes pour tailleurs; porte-parapluie; échelles en bois et en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; pailles pour la dégustation de 
boissons; stores d'intérieur à lamelles; mannequins; éventails à main, éventails pliants

 Classe 24
(5) Sacs de couchage pour le camping

 Classe 25
(6) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements athlétiques, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller; tricots nommément chapeaux 
de tricot, gants en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot, collants en tricot, pantalon en tricot; 
lingerie de corps; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; robes; 
pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; ceintures; 
habillement nommément gants; bretelles; chapellerie nommément bérets, visières, bonnets, 
barrettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants nommément bas sudorifiques, chaussettes et 
bas, collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures 
athlétiques, chaussures de bain, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, 
chaussures de randonnée, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, pantoufles, bottes; chaussures de plage, chaussures de ski; 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des sports à 
l'exception des vêtements de plongée; layettes, couches en matières textiles, couche culottes

 Classe 28
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(7) Jeux nommément billes pour jeux, blocs pour jeux de construction, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de dés, jeux de rôles, jeux 
de salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux de table, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux électroniques à main, jeux de cartes, jeux d'anneaux, jeux de table, jeux automatiques à 
prépaiement nommément jeux électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de machines 
à sous, jeux de dominos, jeux de dames, consoles de jeux portatives; jouets nommément 
appareils photo jouets, ballons jouets en caoutchouc, camions jouets, figurines jouets, jouets à 
presser, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets 
pour bébés, jouets pour enfants, jouets pour le bain, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, 
bulles de savon, disques volants, drones, maquettes, masques, modèles réduits prêt-à-monter, 
pistolets, robots, véhicules télécommandés; articles de gymnastique et de sport à l'exception des 
articles de natation, vêtements, tapis et chaussures nommément barres fixes de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, chevaux d'arçons pour la 
gymnastique, poutres d'équilibre de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive, tabourets d'entraînement de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, crosses de golf et de hockey, pistolets à peinture, luges; raquettes nommément 
raquettes à neige, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table; parties d'habillement de sport nommément 
rembourrages de protection; protège-tibias, protège-genoux; articles de sport nommément filets de 
tennis, de badminton, de squash, de tennis de table, de volley-ball, filets à papillons; matériel pour 
le tir à l'arc nommément arcs et flèches, gants de tir à l'arc, mires pour le tir à l'arc, protège-doigts 
pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc; tirs au pigeon; cibles nommément cibles de tir à 
l'arme à feu, cibles pour le tir à l'arc, cibles virtuelles pour les jeux et les sports, fléchettes; armes 
d'escrime; disques pour le sport; skis; planches pour le surfing; bottines-patins combiné; patins à 
glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël 
excepté les articles d'éclairage et les sucreries; objets de cotillon nommément chapeaux de 
cotillon en papier, banderoles, serpentins en papier crépon, masques faciaux en carton, confettis, 
bombes de table pour fêtes, papillotes surprises, masques de carnaval; balançoires; boules, balles 
et ballons de jeu; jouets nommément chevaux à bascule; articles de jeu et de sport nommément 
piscines; billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; 
vêtements de poupées; jouets nommément figurines; jeux de société; jeux de construction; jouets 
nommément toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément véhicules; trottinettes; jeux 
et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, un écran d'affichage indépendant et un moniteur

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 octobre 
2010 sous le No. 3 776 652 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,479  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, Société par actions simplifiée, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100, ROUBAIX, 
FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYBUL O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cubes
- 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 05
(1) Couches-culottes en papier

 Classe 16
(2) Papier; carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie nommément carton, carton de collage, carton 
de couleur, cartons à dessin, cartons de transport; cartonnages nommément boîtes en carton, 
boîtes en carton ondulé, boîtes en carton pour gâteaux, boîtes en carton pour l'emballage; sacs, 
sachets et feuilles d'emballage en papier et en matières plastiques; papeterie nommément feuilles 
de papier; produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, livres, catalogues, revues, 
caractères d'imprimerie; articles pour reliures; photographies, clichés; papeterie; matières 
collantes nommément adhésifs pour le ménage nommément rubans adhésifs pour le ménage, et 
pour la papeterie; matériel pour les artistes nommément crayons pour les artistes, godets 
d'aquarelle pour artistes, moules d'artistes, palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux 
d'artistes, stylos pour artistes; pinceaux; matériel scolaire nommément boîtes de peinture; pâte à 
modeler; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément 
affranchisseuse de bureau, agendas de bureau, agrafes de bureau, agrafeuses électriques de 
bureau, bandes élastiques pour le bureau, colles pour le bureau, crochets de bureau, enveloppes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808479&extension=00
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pour le bureau, machine à relier à usage de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres, manuels; fournitures pour le dessin et l'écriture 
nommément instruments de dessin, instruments d'écriture, blocs à dessin, équerres à dessin, 
planches à dessin, trousses à dessin, règles à dessiner, bacs à peinture, palettes pour peintres, 
papiers pour la peinture et la calligraphie, toiles pour la peinture, pochoirs, pastels; fournitures 
scolaires nommément cahiers d'écriture pour l'école, couvre-livres d'écriture, crayons d'écriture, 
cahiers d'écolier, boîtes à crayons, règles à dessin, stylos, ardoises pour écrire; agrafes de 
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer; enveloppes; classeurs; albums, livres, périodiques, journaux de bandes 
dessinées; almanachs, brochures, cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures; 
tableaux nommément peintures; affiches, cartes géographiques, journaux; bobines pour rubans 
encreurs; machines à cacheter; articles de papeterie nommément distributeurs de ruban adhésif; 
serviettes à démaquiller en papier; couches-culottes en cellulose; images, décalcomanies; sacs à 
ordures en papier et en matières plastiques; sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes 
en papier et en carton; papier hygiénique; bavoirs en papier; linge de table en papier; essuie-
mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de voeux; cartes postales; patrons pour la 
couture; globes terrestres; cartes de fidélité non magnétiques nommément cartes de membre, 
cartes cadeaux; cartes d'identification non magnétiques nommément cartes marque-place, cartes 
d'identification médicale

 Classe 19
(3) Caillebotis non métalliques

 Classe 20
(4) Meubles nommément meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de bureau, 
meubles de chambre à coucher, meubles de salon, armoires, bancs de piano, de travail et de 
parc, bibliothèques, bureaux, chaises, chaises hautes pour enfants, coffres à jouets, commodes, 
meubles gonflables, lits à barreaux pour bébés, tables à langer murales, tables de toilette, porte-
livres, portemanteaux, divans, sofas, canapés; présentoirs; glaces nommément miroirs; cadres à 
l'exception de ceux pour la construction nommément cadres [encadrements], cadres de lit, cadres 
de miroir, cadres de photographies, cadres pour images et photographies; objets d'art en bois, 
cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de 
mer, succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques; paniers et corbeilles non 
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois et en matières 
plastiques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers à 
broder; plaques d'immatriculation non métalliques; enseignes en bois et en matières plastiques; 
serrurerie non métallique et non électrique nommément loquets en plastique; charnières, chevilles 
non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; matériel de couchage à 
l'exception du linge nommément tapis de sol pour le couchage, nattes de couchage pour enfants, 
matelas gonflables non à usage médical, matelas à air non à usage médical, matelas de camping; 
lits; coussins, oreillers, traversins, sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux, 
tringles et crochets de rideaux; poignées de portes non métalliques; distributeurs fixes de 
serviettes non métalliques; bustes pour tailleurs; porte-parapluie; échelles en bois et en matières 
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments; pailles pour la dégustation de 
boissons; stores d'intérieur à lamelles; mannequins; éventails à main, éventails pliants

 Classe 24
(5) Sacs de couchage pour le camping

 Classe 25
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(6) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements athlétiques, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements tout-aller; tricots nommément chapeaux 
de tricot, gants en tricot, hauts en tricot, vestes en tricot, collants en tricot, pantalon en tricot; 
lingerie de corps; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes; robes; 
pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; ceintures; 
habillement nommément gants; bretelles; chapellerie nommément bérets, visières, bonnets, 
barrettes, chapeaux, casquettes; articles chaussants nommément bas sudorifiques, chaussettes et 
bas, collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément chaussures 
athlétiques, chaussures de bain, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, 
chaussures de randonnée, chaussures de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, pantoufles, bottes; chaussures de plage, chaussures de ski; 
chaussures de sport; caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des sports à 
l'exception des vêtements de plongée; layettes, couches en matières textiles, couche culottes

 Classe 28
(7) Jeux nommément billes pour jeux, blocs pour jeux de construction, ensembles de jeux 
d'activités extérieures, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de dés, jeux de rôles, jeux 
de salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux de table, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux électroniques à main, jeux de cartes, jeux d'anneaux, jeux de table, jeux automatiques à 
prépaiement nommément jeux électroniques d'arcade autonome, jeux électroniques de machines 
à sous, jeux de dominos, jeux de dames, consoles de jeux portatives; jouets nommément 
appareils photo jouets, ballons jouets en caoutchouc, camions jouets, figurines jouets, jouets à 
presser, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets 
pour bébés, jouets pour enfants, jouets pour le bain, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets de plage, jouets de sable, jouets éducatifs, jouets électroniques éducatifs, 
bulles de savon, disques volants, drones, maquettes, masques, modèles réduits prêt-à-monter, 
pistolets, robots, véhicules télécommandés; articles de gymnastique et de sport à l'exception des 
articles de natation, vêtements, tapis et chaussures nommément barres fixes de gymnastique, 
barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, chevaux d'arçons pour la 
gymnastique, poutres d'équilibre de gymnastique, rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive, tabourets d'entraînement de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, crosses de golf et de hockey, pistolets à peinture, luges; raquettes nommément 
raquettes à neige, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de tennis, raquettes de tennis de table; parties d'habillement de sport nommément 
rembourrages de protection; protège-tibias, protège-genoux; articles de sport nommément filets de 
tennis, de badminton, de squash, de tennis de table, de volley-ball, filets à papillons; matériel pour 
le tir à l'arc nommément arcs et flèches, gants de tir à l'arc, mires pour le tir à l'arc, protège-doigts 
pour le tir à l'arc, stabilisateurs pour le tir à l'arc; tirs au pigeon; cibles nommément cibles de tir à 
l'arme à feu, cibles pour le tir à l'arc, cibles virtuelles pour les jeux et les sports, fléchettes; armes 
d'escrime; disques pour le sport; skis; planches pour le surfing; bottines-patins combiné; patins à 
glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël 
excepté les articles d'éclairage et les sucreries; objets de cotillon nommément chapeaux de 
cotillon en papier, banderoles, serpentins en papier crépon, masques faciaux en carton, confettis, 
bombes de table pour fêtes, papillotes surprises, masques de carnaval; balançoires; boules, balles 
et ballons de jeu; jouets nommément chevaux à bascule; articles de jeu et de sport nommément 
piscines; billes et jetons pour jeux; peluches; poupées et maisons de poupées; marionnettes; 
vêtements de poupées; jouets nommément figurines; jeux de société; jeux de construction; jouets 
nommément toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément véhicules; trottinettes; jeux 
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et appareils pour jeux autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision, un écran d'affichage indépendant et un moniteur

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
décembre 2010 sous le No. 3 788 111 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,779  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Hartlin, 201-5641 201 St, Unit #210, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISMIC KREATIONS

Produits

 Classe 14
(1) Articles de décoration pour la maison, nommément plats à colifichets faits de coquillages, plats 
à bijoux faits de coquillages, attrape-soleil en cristal et bijoux et composants de bijoux en argent 
faits à la main.

 Classe 25
(2) Produits de laine et de fil faits à la main, nommément foulards, écharpes, fichus, capuchons.

SERVICES

Classe 35
Vente en consignation de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 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=1808779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,046  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCINATION AG, Steigerhubelstrasse 3, 
Bern 3008, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
3179 REGENT STREET, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7E2M7

MARQUE DE COMMERCE

CASCINATION
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils d'imagerie médicale pour interventions chirurgicales, 
nommément appareils médicaux à ultrasons; robots chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87032188 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,029  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saks & Company LLC, 12 East 49th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRIPTED
Produits

 Classe 18
(1) Articles en cuir et articles en similicuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes de crédit, porte-passeports, étuis pour cartes professionnelles, sacs et mallettes de 
voyage, sacs fourre-tout, sangles à bagages, étiquettes à bagages, portefeuilles en cuir, malles et 
mallettes; sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, bagages, parapluies, portefeuilles 
de poche, étuis porte-clés, mallettes de voyage, sacs banane.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes, tailleurs-pantalons, manteaux, robes, jupes. Chemises, 
hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, bas de bikini, bas 
de pyjama, bas de maillot de bain, vestes, chemisiers, pantalons, chandails, gilets, combinaisons-
pantalons, combinés-slips, bustiers, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, tenues de détente, 
soutiens-gorge, camisoles, culottes, bas, chaussettes, gants, maillots de bain, robes de chambre, 
foulards, ceintures, cols amovibles pour vêtements, cravates, ceintures de smoking. Tee-shirts, 
tuniques, chandails à col roulé, cardigans. Vestes-chemises, robes chemisiers, jeans, blazers, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, collants, leggings, pantalons, vêtements d'intérieur, 
ensembles de jogging, robes de soirée, maillots, léotards, maillots de sport, capes et 
combinaisons-culottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de sport, 
casquettes à visière et bandeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures de sport, chaussures de plage, espadrilles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,523  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MXI Technologies Ltd., 175 Terence Matthews 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2M 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINTENIX X

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de l'entretien dans le domaine de l'aviation.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, tableaux, rapports et plans de maintenance 
imprimés, tous dans le domaine de l'aviation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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=1810523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,863  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Planet Software Pty Ltd, 5 Condamine 
Drive, Sinnamon Park, Queensland, 4073, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

RED PLANET SOFTWARE
Produits
Produits logiciels ainsi que progiciels téléchargeables et non téléchargeables sur Internet ainsi 
qu'infonuagiques, nommément logiciels et applications pour les industries de la finance, de 
l'assurance et du placement pour l'offre de fonctionnalités de traitement de paiements et de 
gestion de prêts, ainsi que matériel didactique pour tous les produits susmentionnés, nommément 
manuels en version papier, manuels d'aide en ligne et vidéos de formation en ligne.

SERVICES
(1) Génie informatique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels et d'applications sur Internet et infonuagiques, nommément de logiciels et d'applications 
pour les industries de la finance, de l'assurance et du placement pour l'offre de fonctionnalités de 
traitement de paiements et de gestion de prêts, ainsi que de matériel didactique pour tous les 
produits susmentionnés, nommément de manuels en version papier, de manuels d'aide en ligne et 
de vidéos de formation en ligne; génie logiciel et offre d'information, y compris par voie 
électronique et par un réseau informatique mondial, ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément de manuels de formation, de manuels d'aide en ligne et de vidéos de formation en 
ligne; services de conception, de développement, d'analyse, d'implémentation, de réparation, 
d'installation, de modification, de sécurité, de mise à jour, à la clientèle et de soutien technique de 
logiciels, de programmes informatiques, de programmes multimédias, nommément de guides 
d'utilisation imprimés, de manuels d'aide en ligne et de vidéos de formation en ligne, ainsi que de 
logiciels et de systèmes sécurisés; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception et le 
développement de logiciels; maintenance et hébergement de sites Web ainsi que conception et 
implémentation de pages Web, et offre d'information, y compris par voie électronique et par un 
réseau informatique mondial, ayant trait aux services susmentionnés, nommément de manuels de 
formation, de manuels d'aide en ligne et de vidéos de formation en ligne; services de conversion 
de données, nommément conversion et migration de données de client pour l'intégration au 
logiciel et aux applications ainsi qu'offre d'information, y compris par voie électronique et par un 
réseau informatique mondial, ayant trait aux services susmentionnés, nommément de manuels de 
formation, de manuels d'aide en ligne et de vidéos de formation en ligne; formations portant sur 
des logiciels.

(2) Offre d'information, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel 
informatique; conception et implémentation d'intranet et d'Internet; récupération de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810863&extension=00
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informatiques; conception de livres et de magazines; conception graphique; conception 
industrielle; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; recherche technique, nommément études de faisabilité; recherche en matière de 
logiciels et de programmation; services d'hébergement de portail de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,811,000  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novabiotics Limited, The Cruickshank Building, 
Craibstone, Aberdeen, AB21 9TR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

NOVARIFYN
Produits
Additifs chimiques et biochimiques pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; additifs 
chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; savons, nommément 
savon antibactérien, savon pour le corps et savons cosmétiques; parfumerie; préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour le traitement des infections 
cutanées virales et des infections cutanées bactériennes; émollients, nommément lotions pour le 
corps et le visage, crèmes pour le corps et crèmes de bain; cosmétiques, y compris les crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits solaires (produits 
cosmétiques); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; articles de toilette, nommément 
shampooing, revitalisant et savon liquide pour le corps; lotions capillaires; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances antimicrobiennes, 
antibactériennes et antivirales pour le traitement des infections; préparations hygiéniques, 
nommément lotions et savons liquides pour le corps et le visage à usage médical; emplâtres, 
matériel pour pansements; désinfectants tout usage et solutions désinfectantes médicamenteuses 
pour la peau; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides ainsi que produits et substances 
antifongiques; herbicides; préparations et substances antimicrobiennes; préparations et 
substances anti-infectieuses; préparations et substances antiseptiques; préparations et 
substances pour le prévention et le traitement des infections.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
septembre 2011 sous le No. 009889387 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=1811000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,234  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F'REAL! FOODS, LLC, 37 Avenida de Orinda, 
Orinda, California 94563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F'REAL PERKS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES
Offre de programmes de récompenses pour clients par l'émission, la distribution et le traitement de 
points de fidélité, de primes et de chèques-cadeaux ainsi que par l'administration de programmes 
de réduction et de bons de réduction pour favoriser et récompenser la fidélité ainsi que les 
transactions fréquentes avec les entreprises participantes.

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=1811234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,577  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthworxs Products Inc., Unit 101, 8035 120 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6P8

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

LADY V!
Produits

 Classe 05
Hydratants vaginaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,671  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURABE INDUSTRIAL CO., LTD., 4830 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, 432-8521, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KURABE
Produits

 Classe 09
(1) Fils électriques; câbles électriques; câbles électroniques; fils de chauffage par résistance 
électrique; commandes électriques pour thermostats; fils électriques à gaine de plastique; fils 
électriques à gaine de caoutchouc; câbles coaxiaux; câbles de télécommunication, nommément 
câbles électriques et optiques de télécommunication, câbles d'ordinateur, câbles téléphoniques, 
câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, câbles pour la transmission et la 
réception de signaux de télévision, câbles de données et câbles USB; câbles de transmission de 
données; câbles de télécommunication en réseau, nommément câbles électriques et optiques 
pour la télécommunication en réseau; fils et câbles électriques blindés; faisceaux de câbles; 
câbles à fibres optiques; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; tubes de protection 
pour fils et câbles électriques; gaines pour câbles électriques; câbles électriques isolés; fils 
électriques isolés; câbles électriques à isolant minéral; fils de cuivre isolés; cartes de circuits 
imprimés; sondes de température; anémomètres; thermomètres à usage autre que médical; 
hygromètres; appareils de thermorégulation, nommément thermostats, thermistances, 
thermocouples et détecteurs de température à résistance; machines et appareils de 
télécommunication, nommément antennes de télévision, antennes de radio, antennes 
paraboliques, antennes de voiture, antennes de téléphone cellulaire, antennes pour ordinateurs de 
jeu, antennes pour ordinateurs personnels, antennes pour ordinateurs et antennes de relais 
hertzien; matériaux de protection électromagnétique pour câbles électriques et optiques, câbles 
d'ordinateur, câbles téléphoniques, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, 
câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision, câbles de données et câbles 
USB; fils de résistance; machines et appareils de distribution et de régulation de l'électricité, 
nommément électrodes pour la recherche en laboratoire, électrodes pour piles à combustible, 
électrodes en graphite, unités de distribution d'électricité et convertisseurs rotatifs; fusibles, 
nommément fusibles pour véhicules automobiles, fusibles électriques, fusibles pour panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, fusibles pour panneaux de commande d'éclairage et 
fusibles pour la détection de températures anormales; fil fusible; prises électriques; prises, 
nommément fiches et prises électriques; fiches électriques et autres contacts [connexions 
électriques], nommément connecteurs de câble, adaptateurs de câble vidéo, câbles de 
raccordement électriques, fils électriques et raccords de connexion connexes ainsi que raccords 
pour lignes électriques; serre-fils électriques; cartes de circuits imprimés; bobines, nommément 
bobines électriques; bobines électromagnétiques; tubes en fibres de verre pour le groupage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811671&extension=00
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fils; tubes en fibres de verre pour le groupage de câbles; tubes en fibres de polyester pour le 
groupage de fils; tubes en fibres de polyester pour le groupage de câbles, tubes en résine 
synthétique pour le groupage de fils; tubes en résine synthétique pour le groupage de câbles.

 Classe 11
(2) Éléments chauffants; déshumidificateurs; appareils électrothermiques domestiques, 
nommément fours à micro-ondes, fours électriques, fours à vapeur, réfrigérateurs et congélateurs 
à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs de chauffage pour 
sièges de toilette; tapis chauffants électriques; fusées éclairantes; diffuseurs de lumière; tubes 
lumineux pour l'éclairage; appareils de climatisation [à usage industriel], nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; appareils de climatisation 
pour sièges [à usage industriel], nommément unités de refroidissement pour sièges à usage 
industriel et unités de chauffage pour sièges à usage industriel; dispositifs de chauffage et de 
refroidissement de volant.

 Classe 17
(3) Tubes en résine synthétique; tubes en caoutchouc à usage général pour l'industrie, la 
fabrication, la construction et l'agriculture; matériaux d'isolation électrique; tubes isolants; tuyaux 
souples non métalliques sous pression, nommément tuyaux souples à haute pression en 
caoutchouc pour la plomberie, tuyaux souples à haute pression en plastique pour la plomberie; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique à usage général 
pour l'industrie, la fabrication, la construction et l'agriculture; tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de liquides à usage général pour l'industrie, la fabrication, la construction, et l'agriculture; 
tuyaux flexibles non métalliques en plastique à usage général pour l'industrie, la fabrication, la 
construction, et l'agriculture; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux 
flexibles en plastique pour l'acheminement de gaz naturel; conduites flexibles en plastique pour la 
plomberie; conduites flexibles en plastique pour distributeurs de boissons; tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles isolants pour fils; tuyaux souples en résine 
synthétique pour l'industrie, la construction et l'agriculture; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
l'industrie, la construction et l'agriculture; tuyaux en matières textiles; joints, nommément joints 
d'étanchéité pour tuyauterie; raccords de tuyauterie [autres qu'en métal], nommément garnitures 
de joint pour tuyaux, raccords en plastique pour tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie en 
plastique; garnitures, nommément joints toriques, matériaux d'étanchéité en caoutchouc, 
matériaux d'étanchéité en plastique, valves en fibres de caoutchouc, sauf les éléments d'appareil, 
valves en fibres vulcanisées, sauf les éléments d'appareil; produits semi-ouvrés en plastique, 
nommément matières plastiques mi-ouvrées, produits semi-ouvrés en plastique, à savoir barres, 
blocs, feuilles, plaques, tiges, profilés, granules, tuyaux flexibles et tubes; caoutchouc mi-ouvré; 
caoutchouc brut; joints de protection contre les interférences électromagnétiques; matériaux de 
protection électromagnétique, nommément matières plastiques synthétiques mi-ouvrées, à savoir 
granules, tiges, blocs, rubans et tubes; feuilles de plastique de protection électromagnétique; 
isolateurs pour câbles; manchons isolants pour machinerie, nommément manchons en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie, manchons en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machine, gaines isolantes pour lignes électriques, manchons isolants pour 
machinerie industrielle, machinerie agricole et machinerie de construction; vernis isolant; 
garnitures imperméables pour l'industrie, la construction et l'agriculture, nommément garnitures 
imperméables pour tuyaux en plastique, matériaux de calfeutrage autres qu'en métal pour 
cuisinières à vapeur, fours à vapeur, fours à micro-ondes, fours électriques, réfrigérateurs et 
congélateurs; raccords de tuyau flexible autres qu'en métal, nommément raccords de tuyau 
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flexible en plastique; pièces et accessoires de protection électromagnétique pour machines et 
appareils de télécommunication, nommément garnitures en silicone conducteur pour la protection 
contre les interférences électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 31 mai 2016, demande no: 2016-058530 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 10 novembre 2017 sous le No. 5994638 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,853  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURALASTICS
Produits

 Classe 21
Trousses de jardinage et de culture hydroponique à usage domestique constituées de contenants 
de culture et de composants de drains pour réservoirs, nommément de contenants à éléments 
nutritifs pour plantes et de contenants de drainage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,934 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,040  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProXES GmbH, Stephanplatz 2, 31789 
Hameln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROXES X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
grises et la barre inférieure au milieu du X est jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de machines et d'appareils pour la 
production, la transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de 
boissons ainsi que de bases, de produits intermédiaires et de produits finis cosmétiques, 
pharmaceutiques et chimiques, nommément d'éplucheurs, de transformateurs, d'outils de coupe, 
de hachoirs, de concasseurs, de mélangeurs, de moulins, de séparateurs, de brasseurs, de 
mélangeurs, de malaxeurs, de batteurs, de conches, d'homogénéisateurs, d'autocuiseurs, 
d'aérateurs, d'émulgateurs, d'émulsifiants, d'appareils de chauffage, de glacières, d'appareils de 
scellement sous vide, de pots à lait, de granulateurs, d'appareils de mesure, de dispositifs de 
suspension, de dispositifs d'alimentation, de distributeurs, de pulvérisateurs, de machines 
d'embouteillage, de produits de remplissage, de carafes à décanter, de mesureurs, d'instruments 
de mise en place, de pelles, de matériaux de conditionnement, de pompes, de filtres et de 
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centrifugeuses; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, d'appareils et 
d'équipement pour la cuisson, le chauffage, le refroidissement et d'autres types de traitement 
thermique, nommément de cuisinières, d'appareils de chauffage, de glacières, de réchauds, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de fours, de conditionneurs d'air, d'échangeurs de chaleur, 
d'accumulateurs de chaleur, de capteurs de chaleur, de régénérateurs de chaleur, de générateurs 
de chaleur, d'installations d'éclairage, de lampes, de régulateurs et d'appareils de mesure, de 
stérilisateurs, de sécheuses, de pasteurisateurs, de générateurs de vapeur, de brûleurs, 
d'humidificateurs et de fours à micro-ondes ainsi que d'installations connexes; vente au détail et 
vente en gros, y compris par Internet, de moteurs à usage industriel, d'organes d'accouplement et 
de transmission de machine, d'instruments agricoles autres que manuels, nommément de buses 
de pulvérisation agricole pour aéronefs, de presses à fourrage agricoles, de rotoculteurs agricoles, 
d'élévateurs agricoles, d'équipement agricole pour l'ensemencement, d'équipement et de 
dispositifs d'irrigation agricole, d'équipement agricole de fertilisation des sols, de charrues 
agricoles et de moissonneuses, de machines-outils pour les industries chimique, pharmaceutique, 
cosmétique et textile ainsi que les industries des produits alimentaires et des boissons, des 
peintures et des laques, de la céramique et du caoutchouc, ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes.

Classe 37
(2) Construction, assemblage, installation, entretien et réparation de machines et d'appareils pour 
la production, la transformation, le traitement et la préparation de produits alimentaires et de 
boissons ainsi que de bases, de produits intermédiaires et de produits finis cosmétiques, 
pharmaceutiques et chimiques, nommément d'éplucheurs, de transformateurs, d'outils de coupe, 
de hachoirs, de concasseurs, de mélangeurs, de moulins, de séparateurs, de brasseurs, de 
mélangeurs, de malaxeurs, de batteurs, de conches, d'homogénéisateurs, d'autocuiseurs, 
d'aérateurs, d'émulgateurs, d'émulsifiants, d'appareils de chauffage, de glacières, d'appareils de 
scellement sous vide, de pots à lait, de granulateurs, d'appareils de mesure, de dispositifs de 
suspension, de dispositifs d'alimentation, de distributeurs, de pulvérisateurs, de machines 
d'embouteillage, de produits de remplissage, de carafes à décanter, de mesureurs, d'instruments 
de mise en place, de pelles, de matériaux de conditionnement, de pompes, de filtres, de 
centrifugeuses, de réfrigérateurs, de congélateurs, de fours, de conditionneurs d'air, d'échangeurs 
de chaleur, d'accumulateurs de chaleur, de capteurs de chaleur, de régénérateurs de chaleur, 
d'installations d'éclairage, de lampes, de sécheuses, de pasteurisateurs, de générateurs de 
vapeur, de brûleurs, d'humidificateurs, de fours à micro-ondes et d'installations connexes et 
constituées des produits susmentionnés; construction, assemblage, installation, entretien et 
réparation d'équipement industriel de transformation et de stérilisation des aliments ainsi que 
d'installations de stérilisation; construction, assemblage, installation, entretien et réparation de 
trancheuses pour la boucherie, de fours de boulangerie et de machines à mélanger ainsi que de 
machines à mélanger pour la confiserie; construction, assemblage, installation, entretien et 
réparation de machines et d'équipement pour la fabrication de peintures et de laques ainsi que la 
production de produits chimiques, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; construction, 
assemblage, installation, entretien et réparation de moteurs à usage industriel, d'organes 
d'accouplement et de transmission de machine et d'instruments agricoles autres que manuels, 
nommément de buses de pulvérisation agricole pour aéronefs, de presses à fourrage agricoles, de 
rotoculteurs agricoles, d'élévateurs agricoles, d'équipement agricole pour l'ensemencement, 
d'équipement et de dispositifs d'irrigation agricole, d'équipement agricole de fertilisation des sols, 
de charrues agricoles et de moissonneuses, de machines-outils pour les industries chimique, 
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pharmaceutique, cosmétique et textile ainsi que les industries des produits alimentaires et des 
boissons, des peintures et des laques, de la céramique et du caoutchouc, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
31 août 2016 sous le No. 015245764 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,812,291  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fanatics, Inc., 8100 Nations Way, Jacksonville, 
FL 32256, 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

OFFICIALLY LICENSED EVERYTHING
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, jerseys, pulls d'entraînement, chandails, chemises, pantalons et 
shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de ce qui suit 
: vêtements, articles de sport, literie, disques vidéo préenregistrés et fichiers vidéo téléchargeables 
de sport, publications imprimées sur le sport, vêtements, marchandises et objets souvenirs aux 
couleurs d'équipes sportives et ayant trait au sport, nommément photos, cadres pour photos, 
plaques murales décoratives, présentoirs, figurines jouets, pièces de monnaie, montres, horloges 
et bijoux, épinglettes, drapeaux, porte-plaques d'immatriculation, cartes à collectionner, billets 
d'évènement sportif, articles de sport autographiés et stylos; services de consultation en marketing 
d'entreprise; service à la clientèle, nommément réponse aux questions de clients pour des tiers 
dans le domaine des vêtements et des marchandises aux couleurs d'équipes sportives et ayant 
trait au sport; marchandisage de produits; services d'exécution de commandes pour des tiers, 
nommément traitement administratif de bons de commande, ramassage et tri en exécution de 
bons de commande, emballage en exécution de bons de commande et expédition de commande; 
services de magasin de détail, nommément gestion des affaires et exploitation de magasins de 
détail pour des tiers; tenue, préparation et organisation de salons d'objets souvenirs ayant trait au 
sport à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des services de 
magasin de détail pour la création et le maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour 
des tiers; services informatiques, nommément création, conception, mise en oeuvre, gestion et 
maintien de l'aspect et de la convivialité de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812291&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87059813 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,089  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOURMANDISE, S.L., C. OPTICA, 13, NAU 
13, POL. IND. SANTA RITA, 08755 - 
CASTELLBISBAL, BARCELONA, SPAIN

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY - LAB

Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané du café; farine et préparations 
à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres de céréales 
riches en protéines, céréales de son d'avoine, céréales transformées, nommément céréales 
prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, chocolats, bonbons à 
base de chocolat, pralines; glaces alimentaires; miel, mélasse, levure, poudre à pâte; sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, sauf les sauces à salade, nommément sauce à la viande, sauce 
barbecue, spaghetti à la sauce tomate en conserve, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce 
ketchup; épices, glace.

 Classe 32
(2) Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément boisson au chocolat, boisson au soya, boisson à 
l'arachide, nommément lait d'arachide, boisson à l'horchata, boisson à l'avoine, boisson aux 
céréales, nommément boissons fouettées à base de céréales, boisson au thé; préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; concentrés pour faire des boissons à base de thé, des boissons à base de fruits, des 
boissons pour sportifs, nommément des boissons énergisantes et des boissons gazeuses; 
cartouches et capsules contenant des sirops pour faire des boissons; préparations pour faire de 
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l'eau gazeuse et de l'eau minérale; essences pour faire des boissons non alcoolisées, autres que 
des huiles essentielles, nommément essences pour faire de l'eau minérale aromatisée, essences 
pour faire des boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 
mars 2016 sous le No. 014760292 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,103  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOCHON F&B CO., LTD., 78, Songsin-ro, 
Gasan-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-
do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAM GIM SSAM BY KYOCHON

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen SSAM est WRAPPED.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « DAM GIM ssam ».

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814103&extension=00
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Café et boissons à base de café préparés; plats préparés à base de nouilles; rouleaux d'algues 
séchées de style coréen contenant du riz cuit (gimbap); crêpes au kimchi (kimchijeon); croûte de 
riz trop cuit (nurungji); plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec 
un bouillon (tteokguk); dumplings de style coréen (mandu); vermicelles de sarrasin; riz d'orge; 
grains de café torréfiés; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf (bibimbap); crêpes de 
haricots mungo (bindaetteok); crèmes-desserts à base de riz; grignotines à base de riz; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; boules de riz; sushis; nouilles hachées (kalguksu); soupe aux 
nouilles froide au soya.

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; services d'établissement de restauration pour touristes; services de chaîne 
de restaurants offrant des boîtes à lunch; services de restaurant et d'hôtel; services de restaurant; 
restaurants buffets; buffets à salades; restaurants style western; services de chaîne de 
restaurants; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant 
ambulant; restaurants japonais; cafés avec service de thé traditionnel; restaurants chinois; 
services de café et de cafétéria; services de plats à emporter; services de chariots-bars; kiosques 
à collations; pizzérias; restaurants coréens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,006  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Chimneys Inc., 3105 Unity Drive, Unit 
6, Mississauga, ONTARIO L5L 4L4

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
EVA'S ORIGINAL EST. 2015 FRESH FROM BUDAPEST

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux et pâtisseries; sandwichs; crème glacée, 
desserts glacés; ingrédients et enrobages aromatisés pour produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts glacés, nommément sucre caramélisé, cannelle, noix de coco, noix de noyer, chocolat et 
caramel; sauces, trempettes et condiments salés et sucrés pour produits de boulangerie-pâtisserie 
et desserts glacés; boissons chaudes et froides, nommément café, expresso, cappuccino, café au 
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lait, américano, thé, chocolat chaud, eau, eau pétillante, jus de fruits, jus de légumes, lait, lait au 
chocolat, crème, soda et boissons gazeuses; tabliers; chapeaux, tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés et vestes; bijoux.

SERVICES
(1) Services de cuisine, nommément préparation de produits de boulangerie-pâtisserie pour des 
tiers; démonstrations de cuisine pour des tiers; services de formation de baristas professionnels; 
démonstrations de grils de rôtisserie spécialisés pour des tiers; location d'équipement de cuisine 
mobile, services de vendeur ambulant offrant des aliments et des boissons; services de traiteur, 
services de traiteur pour évènements d'entreprise; boulangeries-pâtisseries et services de 
boulangerie-pâtisserie, services de sandwicherie, cafés et services de café-restaurant; offre d'aide 
technique pour l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie.

(2) Services de camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2016 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,815,145  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estwing Manufacturing Company, Inc., 2647 
Eighth Street, Rockford, Illinois, IL 61109-1190, 
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

AL-PRO
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément marteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
668 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le 
No. 5,201,838 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,320  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mothership Glass LLC, a Washington State 
Corporation, 3725 Iron Gate Rd., Suite 109, 
Bellingham, WA 98226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHERSHIP
Produits

 Classe 16
(1) Affiches, autocollants, calendriers.

 Classe 18
(2) Étuis de transport.

 Classe 20
(3) Banderoles en plastique ou en vinyle.

 Classe 21
(4) Protections non adhésives, à savoir tapis pour la transformation de végétaux; sous-verres 
autres qu'en papier et autres que le linge de table.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(7) Planches de planche à roulettes.

 Classe 34
(8) Accessoires pour pipes, nommément atomiseurs oraux pour fumer.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation de pipes et d'objets d'art en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2013 en liaison avec les produits 
(1), (3); 13 janvier 2013 en liaison avec les services; 01 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(5); 04 février 2015 en liaison avec les produits (8); 15 mars 2015 en liaison avec les produits (2); 
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23 juin 2015 en liaison avec les produits (6); 20 avril 2016 en liaison avec les produits (4), (7). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,528 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2018 sous le No. 5420962 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,738  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtue Labs, LLC, Suite 168, 391 Technology 
Way, Winston-Salem, NC 27101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUE REAL SCIENCE. TRUE BEAUTY.
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; articles de toilette, nommément crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le 
corps, lotions pour le corps, savons liquides pour le corps; produits solaires, nommément laits, 
gels et huiles bronzants et après-soleil.

 Classe 05
(2) Produits de soins capillaires médicamenteux pour cheveux secs, cheveux endommagés et cuir 
chevelu sec; sérums capillaires médicamenteux pour cheveux secs et cheveux endommagés; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau endommagée causées 
par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections et 
le stress; produits de soins de la peau médicamenteux pour la peau sèche et la peau 
endommagée causées par la sécheresse, l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, 
l'acné, les imperfections et le stress, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
produits gommants; sérums médicamenteux pour le traitement des cheveux secs ou endommagés 
causés la sécheresse, l'âge, l'exposition au soleil, le stress et les produits chimiques; sérums 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche ou endommagée causée par la sécheresse, 
l'âge, les taches de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections, les taches de 
vieillesse et le stress; sérums médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,886  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Condo Action inc., 16-5890 Av De Monkland, 
Montréal, QUÉBEC H4A 1G2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CONDO ACTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion administrative des copropriétés; Service de gestion des coûts des travaux 
à effectuer dans les parties communes d'une copropriété; Services de démarrage d'un syndicat de 
copropriété nommément mise en place des procédures et formalités liées à la création, 
l'administration, les finances, la comptabilité et l'assurance d'un syndicat de copropriété jusqu'à la 
première assemblée générale des copropriétaires;

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; Courtage dans le domaine de la location 
d'immeubles et d'appartements; Courtage en immeuble; Services d'administration financière et 
comptable des copropriétés;

Classe 37
(3) Services d'inspection des immeubles; Services de supervision des travaux de construction et 
de rénovation immobilières; Service de gestion de projet des travaux à effectuer dans les parties 
communes d'une copropriété;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 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=1815886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,171  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plow & Hearth, LLC, 7021 Wolftown-Hood 
Road, Madison, VA 22727, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

PLOW & HEARTH
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de vente par correspondance de mobilier d'intérieur et d'extérieur, 
de coussins, d'oreillers, de carpettes, de tapis, de parapluies, de rideaux d'intérieur et d'extérieur, 
d'éclairage intérieur et extérieur, de lanternes, de housses à mobilier, de décorations murales, de 
bougies, de couronnes, de linge de lit, de couettes, de couvre-lits, de draps, de jetés et de 
couvertures, de décorations et d'ornements de jardin, de tonnelles et de treillis de jardin, de 
clôtures et de bordures à jardins, de mangeoires, de bains et de maisons d'oiseaux, d'écureuils, 
de chauves-souris et d'insectes, de contenants et de boîtes pour plantes, de foyers, de foyers 
extérieurs et de poêles à bois, d'outils de foyer, de produits de nettoyage et d'entretien pour 
foyers, d'écrans pare-feu, de grilles, de contre-feux et de chenets de foyer, de marmites à vapeur 
et de bouilloires pour poêles à bois, de seaux à cendres et de supports et d'articles de transport 
pour bois de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1992 sous le No. 1733807 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=1816171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,066  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hurtigruten AS, P.O. Box 6144, Langnes, 9291 
Tromsø, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H CONNECT WITH YOUR INNER EXPLORER

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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 ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CONNECT WITH YOUR INNER EXPLORER sont noirs. Les parties représentées en blanc sont 
blanches. Le reste du dessin est rouge.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817066&extension=00
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Classe 39
Services de voyagiste; organisation et offre de circuits touristiques, nommément exploitation et 
organisation de circuits touristiques, services de guide de voyage, organisation de circuits 
touristiques, d'excursions et de croisières et organisation de transport pour circuits touristiques; 
services d'organisateur et de fournisseur de croisières; transport par traversier; transport de 
marchandises et de passagers par avion; transport maritime, nommément transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par voie maritime; emballage et entreposage de 
marchandises; manutention de marchandises; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services de transport en commun, nommément en autobus, en métro et en 
voiture pour participants de circuits touristiques; information concernant le transport, nommément 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; visites touristiques, nommément organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 08 juillet 2016, demande no: 201607903 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 1,817,188  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagardere Travel Retail, 52 Avenue Hoche, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SO CHOCOLATE T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. SO CHOCOLATE 
est blanc sur fond marron.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817188&extension=00
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 Classe 30
Confectionery, namely: acid drops and fruit drops confectionery, almond confectionery, cachou 
confectionery, coated nuts confectionery, nut confectionery, peanut confectionery, boiled sugar 
confectionery, flavoured sugar confectionery, sugar confectionery, chocolate confectionery, 
chocolate flavoured confectionery, confectionery fondants, truffles, confectionery fruit jellies, clear 
gums in the nature of chewing gum, liquorice flavoured confectionery, stick liquorice confectionery, 
lollipops, marshmallow confectionery, mint for confectionery, orange based confectionery, 
confectionery bars, namely: snack bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit, snack 
bars containing dried fruits, snack bars containing grains, snack bars containing nuts, pastry 
confectionery, frozen desserts, namely: cakes, pies, mousses, confectionery ices, ice cream 
confectionery, sherbets, frozen yoghurt confectionery; yoghurt confectionery; prepared desserts, 
namely : cakes, pies, mousses, ice cream.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,326  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Industries Inc., 9 West 57th Street, 
30th Floor, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD
SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'entreprises spécialisées dans la fabrication de matériaux de couverture et 
d'imperméabilisation, la production d'agrégats et l'exploitation minière; conseils dans le domaine 
de l'organisation et de la gestion d'entreprise; services d'aide, de conseil et de consultation en 
planification d'entreprise, en analyse opérationnelle, en gestion d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; services d'aide, de conseil et de consultation en planification d'entreprise, en analyse 
opérationnelle, en gestion d'entreprise, en organisation d'entreprise, en analyse de marketing et 
en analyse de la clientèle; aide commerciale en gestion d'entreprise; consultation concernant 
l'organisation ou la gestion d'une entreprise commerciale; élaboration de stratégies d'entreprise; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'intégration de la technologie 
des processus d'affaires, de l'apprentissage organisationnel, des ressources humaines, 
nommément de la gestion de personnel, de la gestion du changement et de la viabilité 
opérationnelle; consultation en gestion d'entreprise dans les domaines du perfectionnement des 
cadres et du développement du leadership; services de consultation et de conseil en gestion dans 
les domaines des stratégies de croissance d'entreprise, des processus d'innovation et de 
croissance, de la transformation organisationnelle, de la gestion des talents et des stratégies de 
développement; services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Gestion d'investissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/099,
313 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. 5,164,590 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,379  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelleris Technologies Inc., 200-3500 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W7

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
EXCELLERIS EX

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle 
derrière la première lettre « e » est rouge, la première lettre « e » est blanche, et les lettres « 
xcelleris » sont grises.

SERVICES
Collecte et distribution d'information de diagnostic médical par un site Web protégé et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,380  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excelleris Technologies Inc., 200-3500 Gilmore 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W7

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
EXCELLERIS TECHNOLOGIES EX

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle 
derrière le premier « e » est rouge, le « e » sur le triangle est blanc, les lettres « xcelleris » sont 
grises, et le mot « Technologies » est noir.

SERVICES
Collecte et distribution d'information de diagnostic médical par un site Web protégé et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,519  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation, 199 Four Valley 
Dr, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE DINING PROGRAM
Produits
Menus; tee-shirts; casquettes; cartes-cadeaux; grandes tasses; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restauration rapide; promotion 
de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de 
fidélisation de la clientèle; offre d'information sur Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de restaurant et des 
services de cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour le ramassage et la 
livraison de plats cuisinés; services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments par 
des 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=1817519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,524  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation, 199 Four Valley 
Dr, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE DINING APP
Produits
Menus; tee-shirts; casquettes; cartes-cadeaux; grandes tasses; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restauration rapide; promotion 
de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes de 
fidélisation de la clientèle; offre d'information sur Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de restaurant et des 
services de cartes-cadeaux prépayées; services de commande en ligne pour le ramassage et la 
livraison de plats cuisinés; services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments par 
des 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=1817524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,527  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4086864 Canada Inc., 550 Deslauriers Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX & BADGER
Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; vêtements sport; vêtements de protection solaire; vêtements habillés; vestes; 
vêtements de ville; vêtements pour nourrissons; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements militaires; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
pulls, jerseys, chemisiers, chemises, shorts, bermudas, robes, jupes, costumes, pantalons, jeans, 
leggings, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, pantalons molletonnés, pantalons de neige, 
habits de neige, manteaux, coupe-vent, bas, nommément bas de nylon, bonneterie et bas-
culottes, collants, chaussettes, soutiens-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
gilets, lingerie, pyjamas, robes de chambre, ceintures (vêtements), gants, mitaines et hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts tricotés et hauts de survêtement; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures; articles chaussants de golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
d'hiver; sandales; articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,866  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLDRINI SELLERIA S.r.l., Via Della Lama, 
33, 51013 Chiesina Uzzanese (PT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLDRINI SELLERIA DAL 1955 I

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est BOLDRINI SADDLERY SINCE 1955.

Produits

 Classe 18
(1) Étuis porte-clés en cuir, cannes, manches de parapluie, malles, étuis pour cartes (portefeuilles 
de poche), cuirs bruts (peaux d'animaux) et portefeuilles de poche.

(2) Sacs en cuir et en similicuir, sacs de voyage (en cuir), mallettes (articles en cuir), mallettes, 
sacs à main, valises, mallettes porte-documents, sacs de voyage, havresacs, sacs banane, petits 
sacs pour hommes.

 Classe 25
(3) Tenues de détente, vêtements de sport, costumes, bérets, sous-vêtements, chemisiers, 
bretelles, articles chaussants de sport, bas, chaussettes, sorties de bain, chemises, chapeaux, 
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pardessus, ceintures, layette, cravates, noeuds papillon, pochettes, carrés de soie, foulards, 
manteaux, vestes rigides, capotes, gants, imperméables, vêtements en cuir, nommément 
manteaux et vestes de cuir, gants en cuir, pantalons de cuir et costumes en cuir, bonneterie, 
maillots, chandails à col roulé, pulls, chandails, pèlerines, pantalons, pantoufles, pelisses, 
fourrures, nommément manteaux en fourrure, manchons en fourrure, chapeaux en fourrure, étoles 
en fourrure, gants de fourrure, sacs à main en fourrure, sacs à bandoulière en fourrure, fourre-tout 
en fourrure et porte-monnaie en fourrure, pyjamas, sandales, chaussures, foulards, demi-bottes, 
bottes et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,817,993  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeylab Limited, 305 Karaka Bay Road 
Karaka Bays, Wellington 6022, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MELZEST
Produits
(1) Cosmétiques de soins de beauté; savon pour le corps et savon pour la peau; parfumerie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; shampooing; revitalisant; bains de bouche; baumes à 
lèvres; produits nettoyants et hydratants, nommément crèmes, lotions ainsi que gels nettoyants et 
hydratants pour la peau; écrans solaires et produits bronzants, nommément écrans solaires et 
produits cosmétiques de bronzage; produits hydratants, nettoyants, apaisants, tonifiants, 
revitalisants et exfoliants pour les soins de la peau et du corps; produits de soins des ongles; 
dentifrices; bains de bouche.

(2) Produits de traitement des plaies, nommément préparations médicamenteuses pour la 
prévention, la guérison, la diminution ou l'élimination des cicatrices; emplâtres et pansements 
médicaux, pansements adhésifs; préparations pharmaceutiques et médicinales pour la prévention 
ou le traitement de la toux, de la congestion, du rhume, de la grippe et des troubles de la gorge, 
des allergies et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du 
psoriasis, de la rosacée, de l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès labial; produits pour 
l'hygiène et les soins buccodentaires, nommément produits pour la bouche en vaporisateur et 
rince-bouches pour l'hygiène et les soins buccodentaires; produits médicamenteux topiques pour 
le traitement des cicatrices, des plaies, des troubles de la peau et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, de l'érythème fessier, de 
l'acné et de l'herpès labial; produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations pour 
la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les troubles de la gorge; traitements et préparations 
dermatologiques pour le traitement des plaies, des cicatrices, des troubles de la peau, des 
troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, 
de l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès labial; préparations pour la toux et le rhume; 
suppléments alimentaires pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les troubles de la 
gorge; substances diététiques, nommément miel diététique pour la toux, la congestion, le rhume, 
la grippe et les troubles de la gorge; additifs et suppléments alimentaires médicaux ou 
médicamenteux, nommément miel à usage médical pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe 
et les troubles de la gorge; additifs et suppléments alimentaires non médicaux et non 
médicamenteux, nommément miel pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les troubles 
de la gorge; aliments diététiques à usage médical, médicinal ou alimentaire, nommément miel 
pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les troubles de la gorge; aliments à usage 
médical, médicinal ou alimentaire, nommément miel à usage médical, médicinal ou alimentaire 
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pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les troubles de la gorge; aliments pour 
personnes malades, nommément miel pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les 
troubles de la gorge; suppléments alimentaires naturels pour personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux, nommément miel pour la toux, la congestion, le rhume, la grippe et les 
troubles de la gorge; miel pour produits alimentaires pour la consommation humaine, pour bébés 
et nourrissons, pour personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, pour la toux, la 
congestion, le rhume, la grippe et les troubles de la gorge; élixirs pour le traitement ou la 
prévention de la toux, de la congestion, du rhume, de la grippe et des troubles de la gorge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 08 août 2016, demande no: 1048376 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 février 2017 sous le No. 1048376 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,994  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honeylab Limited, 305 Karaka Bay Road 
Karaka Bays, Wellington 6022, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MELZING
Produits
(1) Cosmétiques de soins de beauté; savon pour le corps et savon pour la peau; parfumerie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; shampooing; revitalisant; bains de bouche; baumes à 
lèvres; produits nettoyants et hydratants, nommément crèmes, lotions ainsi que gels nettoyants et 
hydratants pour la peau; écrans solaires et produits bronzants, nommément écrans solaires et 
produits cosmétiques de bronzage; produits hydratants, nettoyants, apaisants, tonifiants, 
revitalisants et exfoliants pour les soins de la peau et du corps; produits de soins des ongles; 
dentifrices; bains de bouche.

(2) Produits de traitement des plaies, nommément préparations médicamenteuses pour la 
prévention, la guérison, la diminution ou l'élimination des cicatrices; emplâtres et pansements 
médicaux ainsi que pansements adhésifs; préparations pharmaceutiques et médicinales pour la 
prévention ou le traitement de la nausée, des vomissements, du mal des transports, de la nausée 
matinale et du mal de l'altitude, des allergies et des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, de l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès 
labial; dentifrices; bains de bouche; produits pour les soins et l'hygiène buccodentaires, 
nommément produits pour la bouche en vaporisateur et rince-bouches pour les soins et l'hygiène 
buccodentaires; produits médicamenteux topiques pour le traitement des cicatrices, des plaies, 
des troubles de la peau et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, de l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès labial; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations pour la nausée, le vomissement, le mal 
des transports, la nausée matinale et le mal de l'altitude; traitements et produits dermatologiques 
pour le traitement des plaies, des cicatrices, des troubles de la peau, des troubles 
dermatologiques, nommément de dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, de 
l'érythème fessier, de l'acné et de l'herpès labial; préparations contre la toux et le rhume; 
suppléments alimentaires pour la nausée, le vomissement, le mal des transports, la nausée 
matinale et le mal de l'altitude; substances diététiques, nommément miel diététique pour la 
nausée, le vomissement, le mal des transports, la nausée matinale et le mal de l'altitude; additifs 
et suppléments alimentaires médicaux ou médicamenteux, nommément miel à usage médical, 
nommément pour la nausée, le vomissement, le mal des transports, la nausée matinale et le mal 
de l'altitude; additifs et suppléments alimentaires non médicaux et non médicamenteux, 
nommément miel conçu pour la nausée, le vomissement, le mal des transports, la nausée 
matinale et le mal de l'altitude; aliments diététiques à usage médical, médicinal ou alimentaire, 
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nommément miel conçu pour la nausée, le vomissement, le mal des transports, la nausée 
matinale et le mal de l'altitude; aliments à usage médical, médicinal ou alimentaire, nommément 
miel à usage médical, médicinal ou alimentaire pour la nausée, le vomissement, le mal des 
transports, la nausée matinale et le mal de l'altitude; aliments pour personnes malades, 
nommément miel conçu pour la nausée, le vomissement, le mal des transports, la nausée 
matinale et le mal de l'altitude; suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, nommément miel conçu pour la nausée, le vomissement, le mal 
des transports, la nausée matinale et le mal de l'altitude; miel pour utilisation dans des produits 
alimentaires destinés à la consommation humaine pour bébés, nourrissons et personnes ayant 
des besoins alimentaires spéciaux pour la nausée, le vomissement, le mal des transports, la 
nausée matinale et le mal de l'altitude; élixirs pour le traitement ou la prévention de la nausée, des 
vomissements, du mal des transports, de la nausée matinale et du mal de l'altitude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 08 août 2016, demande no: 1048378 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 février 2017 sous le No. 1048378 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,053  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Château Garreau SCEA (Société Civile 
d'Exploitation Agricole), Domaine de Gayrosse, 
40240 Labastide d'Armagnac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU GARREAU
Produits

 Classe 33
Liqueurs, vins de liqueur, eaux-de-vie, armagnacs, spiritueux, nommément armagnacs et flocs de 
Gascogne.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 mars 
2015 sous le No. 4 166 148 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,378  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPC ENTERPRISES INC., 5505 268 St, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Rockie Natural Spring Water
Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,545  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Maestri, 7 Stagecoach Dr., Sheridan, 
WY 82801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANDA HOOKINGS
96 Lafayette Dr., St. Catharines, ONTARIO, 
L2N6C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YELLOW SNOW PREMIUM PEPPERMINT SCHNAPPS 44 PROOF

Description de l’image (Vienne)
- Yétis
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Premium Peppermint Schnapps en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 33
Liqueurs de menthe.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,717  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jose Moniz, 423-3285 Boul Du Souvenir, 
Laval, QUÉBEC H7V 3R3

MARQUE DE COMMERCE

A la Portuguêsa
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Portuguais À LA PORTUGUÊSA est A la 
portuguaise.

Produits
sauce piri-piri

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,789  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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).
- Rubans, noeuds
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
Logiciels pour déterminer l'emplacement d'un utilisateur au moyen de téléphones cellulaires et par 
Internet et pour afficher de l'information locale pertinente d'intérêt général, nommément de 
l'information sur des lieux, des événements locaux et des points d'intérêt locaux; logiciel 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des lieux, des évènements et des 
points d'intérêt; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818789&extension=00


  1,818,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 235

téléphones cellulaires; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques et plateformes 
logicielles téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen de téléphones cellulaires.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, gestion et production d'expositions sur les 
jeux vidéo à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur des jeux vidéo et des accessoires de jeux vidéo par un réseau informatique 
mondial et Internet; services de divertissement, nommément offre d'images et de vidéos non 
téléchargeables présentant des personnages de jeux ou montrant des écrans et captures d'écran 
de jeux vidéo et informatiques par un réseau informatique mondial et Internet; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à jeux informatiques et 
électroniques en ligne; offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des 
jeux sociaux à fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services; 17 
janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/108,049 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 1,818,790  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- 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).
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels pour déterminer l'emplacement d'un utilisateur au moyen de téléphones cellulaires et par 
Internet et pour afficher de l'information locale pertinente d'intérêt général, nommément de 
l'information sur des lieux, des événements locaux et des points d'intérêt locaux; logiciel 
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permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des lieux, des évènements et des 
points d'intérêt; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 
téléphones cellulaires; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques et plateformes 
logicielles téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen de téléphones cellulaires.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, gestion et production d'expositions sur les 
jeux vidéo à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur des jeux vidéo et des accessoires de jeux vidéo par un réseau informatique 
mondial et Internet; services de divertissement, nommément offre d'images et de vidéos non 
téléchargeables présentant des personnages de jeux ou montrant des écrans et captures d'écran 
de jeux vidéo et informatiques par un réseau informatique mondial et Internet; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à jeux informatiques et 
électroniques en ligne; offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des 
jeux sociaux à fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services; 17 
janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/108,053 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 1,818,791  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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).

Produits

 Classe 09
Logiciels pour déterminer l'emplacement d'un utilisateur au moyen de téléphones cellulaires et par 
Internet et pour afficher de l'information locale pertinente d'intérêt général, nommément de 
l'information sur des lieux, des événements locaux et des points d'intérêt locaux; logiciel 
permettant aux utilisateurs de consulter de l'information sur des lieux, des évènements et des 
points d'intérêt; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818791&extension=00
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téléphones cellulaires; jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux électroniques et plateformes 
logicielles téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen de téléphones cellulaires.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation, gestion et production d'expositions sur les 
jeux vidéo à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur des jeux vidéo et des accessoires de jeux vidéo par un réseau informatique 
mondial et Internet; services de divertissement, nommément offre d'images et de vidéos non 
téléchargeables présentant des personnages de jeux ou montrant des écrans et captures d'écran 
de jeux vidéo et informatiques par un réseau informatique mondial et Internet; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à jeux informatiques et 
électroniques en ligne; offre d'environnements virtuels où les utilisateurs peuvent interagir par des 
jeux sociaux à fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services; 17 
janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/108,052 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 1,819,058  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, 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

DESIGNED BY APPLE IN CALIFORNIA
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément guides d'utilisation.

(2) Publications imprimées, nommément livres.

(3) Papier; magazines; périodiques; bulletins d'information; journaux; brochures; fiches techniques; 
documents techniques; livrets; dépliants; catalogues; journaux, nommément cahiers, agendas 
personnels et journaux quotidiens; feuillets; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
brochures, dépliants, bulletins d'information, enseignes et cartes postales; cartes géographiques; 
atlas; caractères; caractères d'imprimerie; photos; autocollants; matériel d'artiste, nommément 
peinture et pinceaux; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, planchettes à pince, 
affiches, blocs-notes, reliures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits (1); 30 novembre 2016 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
JAMAÏQUE 20 juillet 2016, demande no: 70643 en liaison avec le même genre de produits. 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=1819058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,491  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Lai, #309-8580 River District Crossing, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANCOUVER CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Reproductions artistiques; reproductions graphiques; reproductions sérigraphiques.

(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819491&extension=00
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(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés; chapeaux, nommément casquettes 
de baseball et tuques; imprimés, nommément reproductions numériques d'oeuvres d'art, y compris 
illustrations et photos, affiches imprimées en sérigraphie; sacs, nommément sacs à dos. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,512  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta UK Ltd., 45 Hortonwood, TF1 7FA 
Telford, Shropshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Wrapmaster
Produits

 Classe 06
(1) Rouleaux de papier d'aluminium pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des 
aliments; papier d'aluminium.

 Classe 16
(2) Rouleaux de film plastique pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des aliments; 
sacs à ordures; film plastique et sachets en plastique pour fours à micro-ondes; sacs de 
congélation; sacs à glaçons; papier ciré; papier sulfurisé; sacs en papier pour le déjeuner.

 Classe 21
(3) Distributeurs portatifs pour rouleaux de film plastique et rouleaux de papier d'aluminium; 
assiettes en aluminium; distributeurs de papier d'aluminium à usage industriel et pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 septembre 2016, demande no: 30 2016 027 
727.7 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2016 sous le No. 30 2016 027 727 
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=1819512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,852  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, 75013 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLISNET
SERVICES

Classe 36
Affaires financières, nommément les ordres d'achat ou de vente de titres, les ordres de 
souscription, de conversion et de rachat de parts de fonds d'investissement, la consultation et la 
valorisation de portefeuilles et la composition de registres d'actionnaires, la gestion financière de 
titres, les transactions monétaires, nommément les services d'échange monétaire, tous les 
services précités pouvant nommément être offerts 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=1819852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,095  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penley Estate Pty Ltd, 74 Leader St, 
FORESTVILLE SA 5035, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENLEYESTATE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Ballons, balles, boules, volants
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Autres planètes

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: AUSTRALIE 19 janvier 2017, demande no: 1820890 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 août 2017 sous le No. 1820890 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820095&extension=00


  1,820,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 246

  N  de la demandeo 1,820,107  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Nursery, LLC, 2702 California St, San 
Francisco, CA 94115-2514, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECT NURSERY O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Vert
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fuchsia, le 
blanc, le jaune, le bleu, le rose corail, le vert lime, l'orange, le violet, le vert, le rose, le noir, le vert 
clair, le pourpre et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots stylisés PROJECT NURSERY en lettres minuscules. La lettre O 
est formée d'un dessin de fleur stylisée composé d'une forme de flocon fuchsia avec un cercle 
central blanc, et de huit pétales qui sont, à partir du haut et dans le sens des aiguilles d'une 
montre, jaune, bleu, rose corail, vert lime, orange, violet, vert et rose; les lettres P, R, J, E, C et T 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820107&extension=00
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sont noires; le mot NURSERY comprend les couleurs suivantes : la lettre « n » est fuchsia, la lettre 
« u » est jaune, la lettre « r » est rose, la lettre « s » est vert clair, la lettre « e » est bleue, la lettre 
« r » est pourpre et la lettre « y » est bleu marine. .

Produits
Interphones électroniques de surveillance pour bébés; projecteurs électroniques multimédias et 
audiovisuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
177 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le 
No. 5,212,852 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,136  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Detection, LLC, 6274 Running Ridge 
Rd., N. Syracuse, NY 13212, 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

ACU-SHIGA
Produits
Produits chimiques à usage autre que médical, nommément essais biologiques pour la recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 
87212048 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5,213,701 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=1820136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,146  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faberge (UK) Limited, 1 New Burlington Place, 
London W1S 2HR, 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

FABERGE
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel, shampooings.

(2) Parfums; huiles essentielles aromatiques; cosmétiques; maquillage; lotions, teintures et 
colorants capillaires, fixatifs; déodorants à usage personnel; produits de rasage.

(3) Crèmes et lotions hydratantes et parfumées.

 Classe 04
(4) Bougies.

(5) Bougies parfumées.

 Classe 06
(6) Figurines, statuettes et objets d'art en métal commun.

 Classe 08
(7) Rasoirs à usage personnel; instruments de rasage à usage personnel; étuis pour accessoires 
de rasage; ustensiles de table; argenterie, nommément ustensiles de table en métal précieux; 
couteaux de poche; ciseaux; nécessaires de manucure.

 Classe 09
(8) Lunettes et lunettes de soleil.

(9) Cartes de crédit, cartes bancaires et autres cartes codées, nommément cartes de débit 
codées, cartes-cadeaux codées et cartes téléphoniques magnétiques codées; verres de contact; 
montures de lunettes et étuis à lunettes; téléphones mobiles, nommément téléphones cellulaires 
et téléphones intelligents, ainsi qu'accessoires de téléphone mobile, nommément étuis de 
protection transparents pour téléphones mobiles; tapis de souris, matériel informatique et 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique, disques compacts vierges 
et clés USB à mémoire flash; musique numérique; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(10) Lampes; lustres; lampes de poche, nommément lampes de poche électriques et lampes de 
poche à DEL; abat-jour; appareils d'éclairage, nommément plafonniers et appareils d'éclairage 
électrique sur rail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820146&extension=00
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 Classe 14
(11) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; pierres précieuses brutes et mi-
ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses); horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément chronomètres, cadrans solaires, horloges atomiques 
et sabliers; horloges et montres ainsi que pièces connexes; mouvements d'horlogerie; bijoux, 
bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie; boutons de manchette; ornements de chapeau en métal 
précieux et en pierres précieuses; figurines, sculptures et objets d'art en métal précieux et en 
pierres précieuses.

(12) Épingles à cravate; bagues de bijouterie; bracelets; boucles d'oreilles; colliers, broches, 
pendentifs; médailles; insignes en métaux précieux; anneaux porte-clés; contenants en métal 
précieux et en pierres précieuses pour ranger les montres, les bijoux et les pierres précieuses; 
contenants autres qu'en métal pour ranger les montres, les bijoux et les pierres précieuses.

 Classe 15
(13) Boîtes à musique; instruments de musique, nommément cuivres [instruments de musique], 
instruments à clavier, instruments à vent, instruments à cordes et instruments à percussion.

 Classe 16
(14) Papier à lettres; papeterie; cartes, nommément cartes d'invitation, cartes postales et faire-
part; cartes de souhaits; stylos; carnets; calendriers; papier d'emballage; coupe-papier et 
fournitures de bureau, nommément porte-stylos et porte-crayons, coupe-papier et presse-papiers; 
magazines (périodiques); sous-verres en papier et sous-verres en carton; napperons en papier; 
serviettes de table en papier; portes-chéquiers et porte-passeports; cartes de crédit et cartes 
bancaires; pinces à billets; matériel d'artiste, nommément pinceaux; figurines et statuettes en 
papier mâché, en papier et en carton.

 Classe 18
(15) Cuir et similicuir; malles et bagages, valises; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
provisions; ceintures en cuir et en similicuir, bandoulières; sacs à main; portefeuilles et porte-
monnaie; parapluies; bâtons de marche; colliers et laisses pour animaux; manteaux pour animaux.

 Classe 19
(16) Figurines, statuettes et objets d'art en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(17) Mobilier, nommément tables, commodes, chaises, miroirs et cadres pour photos; 
bibliothèques; bureaux; coussins; rideaux de bambou, stores d'intérieur pour fenêtres; lits, 
matelas; portemanteaux; figurines, statuettes et objets d'art en bois, plastique, os, ivoire, écaille, 
ambre, nacre et sépiolite.

 Classe 21
(18) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine; ouvre-bouteilles; 
verrerie, nommément verres à boire, verres à cocktail, verres à vin et flûtes à champagne; bols; 
vaisselle; assiettes; contenants pour boire; cafetières; théières; coquetiers; seaux à glace; vases; 
bougeoirs; casseroles non électriques; ornements, nommément figurines, statuettes et objets d'art, 
tous en verre, cristal, porcelaine et poterie, nommément terre cuite; contenants pour la maison, 
nommément seaux à champagne, seaux à vin et coffrets à thé et à café en métaux précieux et en 
pierres précieuses.

(19) Contenants pour la maison, nommément coffrets à thé et à café, pots à fleurs ainsi que 
salières et poivrières; cruches; plateaux pour la maison, nommément ramasse-couverts et 
plateaux de service; vaporisateurs de parfum.
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 Classe 24
(20) Tissus; produits textiles, nommément sous-verres en tissu, mouchoirs en tissu, serviettes de 
table en tissu et nappes en tissu; couvre-lits et dessus de table; linge de lit; linge de toilette; 
napperons autres qu'en papier, nommément napperons en tissu, napperons en bambou et 
napperons en vinyle; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(21) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, manteaux et 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux; ceintures (vêtements); sous-vêtements; maillots de bain; gants; foulards; cravates.

 Classe 28
(22) Décorations de Noël; jeux de table, jeux de plateau, cartes à jouer; poupées; jouets, 
nommément jouets pour nourrissons, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets en caoutchouc 
et jouets éducatifs; articles de sport, nommément balles et ballons.

 Classe 29
(23) Viande, poisson, volaille et gibier; gelées, confitures; huiles alimentaires; caviar et produits de 
caviar, nommément oeufs de poisson préparés; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés 
et cuits.

 Classe 30
(24) Café; thé; cacao; pain; pâtisseries; confiseries, nommément bonbons; biscuits secs; gâteaux; 
glaces, crème glacée; chocolat, oeufs en chocolat, boissons au chocolat; condiments, 
nommément sauce tomate, moutarde, sauce tartare, mayonnaise, sauce Worcestershire, sauce 
soya, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires et relishs; miel; sauces pour 
salades; sauces aux fruits; herbes du jardin; épices.

 Classe 32
(25) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
sodas; eau minérale; soda; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(26) Spiritueux et liqueurs; cocktails alcoolisés; champagne; vin.

 Classe 34
(27) Articles pour fumeurs, nommément coupe-cigares et fume-cigares; briquets à cigarettes; 
fume-cigarettes; pipes; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à cigares; boîtes à 
tabac; cendriers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de pierres précieuses et de bijoux.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de pierres précieuses et de bijoux; services de 
vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de cosmétiques, de savons, 
de shampooings, de bougies, d'ustensiles de table, d'accessoires pour le rasage, de lunettes, de 
montures de lunettes et d'étuis à lunettes, de lunettes de soleil, de téléphones mobiles et 
d'accessoires pour téléphones mobiles, de bijoux d'imitation, d'ornements, de montres et 
d'horloges, d'instruments de musique, d'articles de papeterie, de magazines, de stylos, de matériel 
d'artiste, de bagages, de sacs à main, de mallettes, de mobilier, de miroirs, de cadres, de coffrets 
à bijoux, d'objets d'art, de figurines, de verrerie, d'argenterie, de poterie, de tissus, de couvre-lits et 
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de dessus de table, de vêtements, de chaussures, de chapeaux, de sous-vêtements, de foulards, 
de cravates, de décorations de Noël, de jeux, de jouets, de poupées, d'articles de sport, d'aliments 
et de boissons, de tabac, de cigares et de cigarettes ainsi que d'articles pour fumeurs; publicité 
des produits et des services de tiers; production et gestion d'expositions commerciales, de 
conférences et d'évènements, nommément organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des bijoux et de l'art, ainsi que défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 36
(3) Émission et offre de cartes de crédit; services financiers et d'assurance concernant les cartes 
de crédit; consultation en assurance; gestion financière; gestion immobilière; location 
d'appartements; collecte de fonds à des fins caritatives; évaluation d'objets d'art, d'antiquités et de 
bijoux.

Classe 39
(4) Services de transport, nommément transport en limousine, offre de transport et de croisières 
par navire, par bateau, par train, par véhicule automobile et par yacht, nommément services de 
paquebots de croisière, transport de passagers par navire, transport par bateau de plaisance, 
transport par yacht, transport de passagers par train, transport par voiture louée, transport par 
autobus et transport de passagers par avion; organisation de voyages; location de voitures; 
location de yachts; services de chauffeur; livraison de marchandises par camion, par train et par 
avion; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; transport protégé d'objets 
de valeur.

Classe 41
(5) Activités sportives et culturelles, nommément réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; services de club de santé; production et gestion d'expositions, de 
conférences et d'évènements ayant trait au sport, à l'art, à la mode et à la musique; 
représentations devant public, à savoir représentations devant public par un groupe de musique, 
pièces de théâtre, opéras et ballets; organisation d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques, nommément organisation d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions de 
bijouterie à des fins éducatives; offre de divertissement, à savoir boîtes de nuit, casinos, 
planification de fêtes, organisation de concours de beauté et de défilés de mode; enseignement et 
formation, nommément enseignement dans les domaines du design, de la bijouterie, de la mode, 
de l'histoire, du voyage et de la culture; publication de livres et de périodiques sur le design, la 
bijouterie, la mode, l'histoire, le voyage et la culture; publication en ligne de livres et de 
périodiques sur le design, la bijouterie, la mode, l'histoire, le voyage et la culture; photographie de 
portrait; production d'émissions de radio et de télévision et de films; exploitation de musées et de 
galeries d'art ainsi que de jardins zoologiques et botaniques; production et gestion de réunions 
d'affaires, nommément organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier, du design, de la bijouterie, de la mode et du voyage.

Classe 42
(6) Création de bijoux; création de montres; décoration intérieure; création de mobilier et d'articles 
décoratifs; création de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode; conception 
d'articles en porcelaine, de verrerie et d'argenterie; création d'ornements et de figurines; 
graphisme; services de conseil ayant trait à la conception de bâtiments et de propriétés; 
conception industrielle; authentification d'oeuvres d'art; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matériel informatique.

Classe 43
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(7) Services d'hôtel, de bar et de restaurant; offre d'aliments et de boissons, nommément traiteur 
d'aliments et de boissons; garderies, maisons de retraite.

Classe 44
(8) Services de soins de beauté; salons de coiffure; services médicaux, nommément services de 
clinique médicale et services de diagnostic médical; services vétérinaires; services de soins de 
santé, nommément services de soins infirmiers; maisons de convalescence; centres de soins 
palliatifs; hôpitaux; services d'aménagement paysager, nommément services d'architecture 
paysagère et de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits (1); 1967 
en liaison avec les produits (2); 1976 en liaison avec les produits (11); 1988 en liaison avec les 
produits (4); 1997 en liaison avec les produits (8); 2004 en liaison avec les produits (22); 2009 en 
liaison avec les produits (18) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (5), (6), (7), (9), (10), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (19), (20), (21), 
(23), (24), (25), (26), (27) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,820,407  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainwater Management Solutions, Inc., a 
Virginia Corporation, 1260 West Riverside 
Drive, Salem, VA 24153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAINWATER MANAGEMENT SOLUTIONS
Produits

 Classe 11
Équipement de collecte des eaux de pluie, nommément pompes à eau, filtres à eau, réservoirs à 
eau, soupapes de pression, appareils de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet, 
appareils de filtration d'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes de collecte des eaux de pluie commerciaux, résidentiels, agricoles et 
industriels constitués principalement de pompes à eau, d'appareils de filtration d'eau, de réservoirs 
à eau et d'appareils de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet ainsi que des tubes, des 
soupapes, des pièces et des accessoires connexes.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de collecte des eaux de pluie commerciaux, résidentiels, agricoles et 
industriels constitués principalement de pompes à eau, d'appareils de filtration d'eau, de réservoirs 
à eau et d'appareils de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet ainsi que des tubes, des 
soupapes, des pièces et des accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 
2017, demande no: 87/316,777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2018 
sous le No. 5,467,072 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,413  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rainwater Management Solutions, Inc., a 
Virginia Corporation, 1260 West Riverside 
Drive, Salem, VA 24153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RMS RAINWATER MANAGEMENT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Équipement de collecte des eaux de pluie, nommément pompes à eau, filtres à eau, réservoirs à 
eau, soupapes de pression, appareils de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet, 
appareils de filtration d'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes de collecte des eaux de pluie commerciaux, résidentiels, agricoles et 
industriels constitués principalement de pompes à eau, d'appareils de filtration d'eau, de réservoirs 
à eau et d'appareils de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet ainsi que des tubes, des 
soupapes, des pièces et des accessoires connexes.

Classe 42
(2) Conception de systèmes de collecte des eaux de pluie commerciaux, résidentiels, agricoles et 
industriels constitués principalement de pompes à eau, d'appareils de filtration d'eau, de réservoirs 
à eau et d'appareils de désinfection de l'eau par rayonnement ultraviolet ainsi que des tubes, des 
soupapes, des pièces et des accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820413&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 
2017, demande no: 87/316,787 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 01 mai 2018 
sous le No. 5,456,424 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,498  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RallySport Direct, LLC, 4870 W. 2100 S., Suite 
A, Salt Lake City, UT 84120, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

RallySport Direct
SERVICES
Vente au détail de composants automobiles de rechange spécialisés par un site Web de 
commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,513  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Brands, LLC, c/o David La Salle, 420 
East Third Street, Suite 806, Los Angeles, CA 
90013, 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

CHRISTIAN
Produits

 Classe 28
Bâtons de hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,084,663 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=1820513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,582  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MBDA UK Ltd, Six Hills Way, Hertfordshire, 
SG1 2DA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

SEA CEPTOR
Produits

 Classe 13
Armes à feu, munitions et projectiles, nommément fusées à tête inerte, explosifs, feux d'artifice, 
roquettes à moteur (armes), nommément propulseurs de roquette, roquettes guidées, missiles, 
missiles guidés, à savoir armes et projectiles, y compris appareils de lancement connexes, 
nommément plateformes de lancement de roquettes, pièces et accessoires connexes ainsi que 
pièces et accessoires pour missiles et lance-missiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 octobre 2016, demande no: UK00003189948 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2017 sous le No. 
UK00003189948 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,640  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytox Ltd, 53 Fountain Street, Manchester, M2 
2AN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

genoTOR
Produits

 Classe 10
Appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter et traiter la démence et le déclin cognitif.

SERVICES

Classe 44
Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services de thérapie cognitive; services d'examen 
et de tests cognitifs et psychologiques.

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=1820640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,962  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hug App Pty Ltd, 3/7 Alfred St, Highett VIC 
3190, AUSTRALIA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HUG APP

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Applications logicielles (nommément pour utilisation avec des téléphones mobiles et d'autres 
appareils portatifs) pour l'obtention, l'organisation et la réservation de services de covoiturage en 
véhicule automobile destinés aux conducteurs et aux passagers de véhicules; applications 
logicielles (nommément pour utilisation avec des téléphones mobiles et d'autres appareils 
portatifs) pour la mise en relation de fournisseurs et d'utilisateurs de services de covoiturage en 
véhicule automobile; applications logicielles (nommément pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et d'autres appareils portatifs) pour le réseautage social; logiciels de messagerie 
instantanée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820962&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires dans le domaine du transport de passagers; services de 
gestion des affaires dans le domaine du transport de passagers; services de traitement de 
données dans le domaine du transport de passagers; services d'administration des affaires dans 
le domaine de la puériculture; services de gestion des affaires dans le domaine de la puériculture; 
administration, organisation et et gestion de la fidélisation de la clientèle et de programmes de 
récompenses; services de bienfaisance, nommément gestion et administration des affaires; 
services de bienfaisance, nommément organisation et exécution de programmes de bénévolat et 
de projets de service communautaire; services de bienfaisance, nommément recrutement, 
organisation et déploiement de bénévoles; gestion et maintenance de bases de données pour 
utilisation relativement à l'offre et à la coordination de services de transport; gestion et 
maintenance de bases de données pour utilisation relativement à l'obtention, à l'organisation et à 
la réservation de services de transport; gestion et maintenance de bases de données pour 
utilisation relativement à l'obtention, à l'organisation et à la réservation de services de covoiturage 
en véhicule automobile pour utilisation par des opérateurs de véhicules et des passagers; gestion 
et maintenance de bases de données pour utilisation relativement à la mise en relation de 
fournisseurs avec des utilisateurs de services de covoiturage; gestion et maintenance de bases de 
données pour utilisation relativement au partage, à l'échange et à la communication d'illustrations, 
d'images, de texte, de messages, d'audio, de vidéo, d'information et de données en ligne ainsi que 
par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication et de médias sociaux; 
gestion et maintenance de bases de données à des fins de réseautage social.

Classe 42
(2) Conception, développement et hébergement d'applications logicielles, de sites Web et de 
bases de données pour utilisation relativement à l'offre et à la coordination de services de 
transport; conception, développement et hébergement d'applications logicielles, de sites Web et 
de bases de données pour utilisation relativement à l'obtention, à l'organisation et à la réservation 
de services de transport; conception, développement et hébergement d'applications logicielles, de 
sites Web et de bases de données pour utilisation relativement à l'obtention, à l'organisation et à la 
réservation de services de covoiturage en véhicule automobile destinés aux conducteurs et aux 
passagers de véhicules; conception, développement et hébergement d'applications logicielles, de 
sites Web et de bases de données pour utilisation relativement à la mise en relation de 
fournisseurs et d'utilisateurs de services de covoiturage en véhicule automobile; conception, 
développement et hébergement d'applications logicielles, de sites Web et de bases de données 
pour utilisation relativement au partage, à l'échange et à la communication d'illustrations, d'images, 
de texte, de messages, d'audio, de vidéos, d'informations et de données en ligne et par des 
réseaux informatiques, mobiles, sans fil, de télécommunication et de médias sociaux; conception, 
développement et hébergement d'applications logicielles, de sites Web et de bases de données à 
des fins de réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 août 2016, demande no: 1787765 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



  1,821,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 263

  N  de la demandeo 1,821,302  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Styro-Go Inc., 370 - 5222 - 130th Ave SE, 
Suite #355, Calgary, ALBERTA T2Z 0G4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

STYROGO
Produits
Bacs de recyclage en plastique à usage commercial.

SERVICES
Recyclage de styrène; exploitation d'un site Web d'information concernant les services de 
recyclage.

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=1821302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,306  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Styro-Go Inc., 370 - 5222 - 130th Ave SE, 
Suite #355, Calgary, ALBERTA T2Z 0G4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Symbole de recyclage

Produits
Bacs de recyclage en plastique à usage commercial.

SERVICES
Recyclage de styrène; exploitation d'un site Web d'information concernant les services de 
recyclage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821306&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 266

  N  de la demandeo 1,821,873  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings 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

FFXV
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes à 
collectionner et à échanger; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 décembre 2016, demande no: 2016-141392 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,886  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 
27409, 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

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
(1) Bois dur de placage.

(2) Contreplaqué en bois dur; contreplaqué; produits composites de bois, de fibres de bois et de 
fibres agricoles, nommément panneaux de particules et panneaux de fibres à densité moyenne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 87
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/319,991 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. 5,271,136 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)



  1,822,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 270

  N  de la demandeo 1,822,060  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OPIMIAN SOCIETY, 5165 Sherbrooke 
Street West, Suite 420, Montreal, QUEBEC 
H4A 1T6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPIMIAN CULTIVEZ VOTRE CURIOSITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Magazines.

SERVICES
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; offre de services 
d'importation de vins et de spiritueux; promotion de l'intérêt et de l'éducation pour des tiers dans 
les domaines des vins et des spiritueux au moyen d'un club d'amateurs de vin; organisation de 
circuits touristiques; organisation de circuits viticoles; organisation de dégustations de vins; 
exploitation d'un site Web dans les domaines des vins et des spiritueux.

(2) Vente en ligne d'articles de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,822,061  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OPIMIAN SOCIETY, 5165 Sherbrooke 
Street West, Suite 420, Montreal, QUEBEC 
H4A 1T6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPIMIAN CULTIVATE YOUR CURIOSITY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Magazines.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles de bar.

(2) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; offre de services 
d'importation de vins et de spiritueux; promotion de l'intérêt et de l'éducation pour des tiers dans 
les domaines des vins et des spiritueux au moyen d'un club d'amateurs de vin; organisation de 
circuits touristiques; organisation de circuits viticoles; organisation de dégustations de vins; 
exploitation d'un site Web dans les domaines des vins et des spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,822,475  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kirk MULLER, 1666 Thrums Rd, Castlegar, 
BRITISH COLUMBIA V1N 4R7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST COAST KINGS

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Colombie-Britannique
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 05
(1) Assainisseurs d'air.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; lunettes de sport; casques de 
sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
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(3) Bracelets; bijoux et montres; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; 
épinglettes; colliers; pendentifs.

 Classe 16
(4) Autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 21
(6) Ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Bandanas; ceintures; bikinis; casquettes; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; gants; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; chemises à manches longues; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; culottes; chemises; 
chaussures; shorts; pantoufles; pantalons de neige; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; débardeurs; tuques; tee-shirts; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.

(9) Pantalons, nommément pantalons-collants.

 Classe 26
(10) Épingles à cheveux; pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces pour vêtements.

 Classe 27
(11) Carpettes.

 Classe 28
(12) Dés; jetons de poker; planches à roulettes.

 Classe 34
(13) Cendriers; papier à cigarettes; briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,619  Date de production 2017-02-13
 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

TANVERYST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138833 
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 1,822,620  Date de production 2017-02-13
 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

IMRIACTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87138821 
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 1,822,743  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candy People AB, a legal entity, Lundavägen 
74, 212 25 MALMÖ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DALA HORSE
Produits

 Classe 29
(1) Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; barres-collations à base de 
noix et barres-collations à base de musli; barres-collations à base de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Pain, muffins, biscuits, biscuits secs et pâtisseries; chocolats et confiseries au chocolat; glaces 
alimentaires; grignotines à base de maïs, de riz et de céréales; aromatisants alimentaires (autres 
que les huiles essentielles).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 septembre 2016, demande no: 015806177 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 février 2017 sous le No. 015806177 en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,822,744  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Candy People AB, a legal entity, Lundavägen 
74, 212 25 MALMÖ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TALANDA
Produits

 Classe 29
(1) Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; barres-collations à base de 
noix et barres-collations à base de musli; barres-collations à base de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Pain, muffins, biscuits, biscuits secs et pâtisseries; chocolats et confiseries au chocolat; glaces 
alimentaires; grignotines à base de maïs, de riz et de céréales; aromatisants alimentaires (autres 
que les huiles essentielles).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 septembre 2016, demande no: 015806185 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2017 sous le No. 015806185 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822744&extension=00


  1,823,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 278

  N  de la demandeo 1,823,067  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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) Disques compacts, disques optiques, cartouches et cartes mémoire contenant de la musique, 
des casse-tête, des histoires et des jeux vidéo; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo électroniques téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des jeux informatiques, de la musique, des casse-tête, des histoires et des jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo électroniques; jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo de poche; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo; pièces et 
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément étuis pour téléphones cellulaires et 
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dragonnes pour téléphones cellulaires; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cartes 
mémoire de jeux vidéo; mémoires pour jeux vidéo, nommément cartouches de jeux vidéo, cartes 
mémoire de jeux vidéo, disques compacts et disques optiques contenant des jeux vidéo; 
programmes utilitaires et programmes de logiciels d'exploitation de jeu vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Accessoires pour jeux électroniques vidéo et systèmes de jeux informatiques, nommément 
adaptateurs ca, chargeurs, écouteurs, microphones, adaptateurs de courant, stylets; figurines 
d'action; accessoires pour figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour figurines 
d'action; appareils de jeux informatiques; poupées; consoles de jeux électroniques; commandes 
de jeux électroniques et manches à balai pour jeux électroniques; commandes de jeux 
électroniques avec écran vidéo intégré; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux vidéo 
électroniques pour utilisation avec un moniteur et un téléviseur; films plastiques ajustés 
(habillages) pour recouvrir et protéger des consoles de jeux vidéo portatives et des consoles de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives pour jouer à des jeux électroniques; consoles de jeux 
vidéo portatives pour jouer à des jeux vidéo; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en 
peluche; étuis et habillages préfabriqués pour consoles de jeux vidéo portatives pour jouer à des 
jeux vidéo; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo; cartes à jouer 
promotionnelles; étuis de protection et boîtes de rangement pour systèmes de jeux vidéo; films 
protecteurs pour écrans d'appareils de jeux portatifs; casse-tête; balles et ballons de sport; jouets 
rembourrés; figurines d'action jouets; ballons jouets; jouets porte-clés; jeux de cartes à 
collectionner; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; 
appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication au moyen d'appareils de jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides 
par des réseaux de communication avec ou sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; communication au moyen de machines de jeux vidéo par des réseaux de 
communication avec ou sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; 
services de communication par babillard électronique dans le domaine des jeux vidéo par Internet; 
services de babillard électronique dans le domaine des jeux vidéo, et offre d'information connexe; 
offre d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public par des 
réseaux de communication avec ou sans fil dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; offre d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux vidéo de 
poche avec écran à cristaux liquides par des réseaux de communication avec ou sans fil dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre de services de forum de discussion en 
ligne pour la transmission de messages texte, audio et vidéo entre utilisateurs dans le domaine 
des jeux vidéo; offre de forums en ligne pour la transmission de messages texte, audio et vidéo 
entre utilisateurs de jeux vidéo dans le domaine des jeux vidéo; transmission électronique sans fil 
de contenu audio, de données, d'éléments visuels, d'images, de musique, de nouvelles, de texte, 
de contenu vidéo et de la voix concernant les jeux vidéo.

Classe 41
(2) Organisation, préparation, gestion et production de tournois de jeux vidéo et d'expositions 
ayant trait aux jeux vidéo à des fins de divertissement; offre d'information sur des jeux vidéo, 
nommément des jeux vidéo téléchargeables, des jeux vidéo non téléchargeables et des services 
de jeu en ligne au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeu de poche, de réseaux de 
télécommunication et d'appareils de jeux vidéo; offre de blogues de divertissement dans les 
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domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, information et nouvelles sur des jeux vidéo, 
des jeux informatiques et des produits connexes ainsi que sur les industries des jeux vidéo et des 
jeux informatiques; offre d'images et de photos non téléchargeables, notamment d'images et de 
photos de personnages, de captures d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques ainsi que 
d'images d'écran de jeux vidéo et de jeux informatiques par un réseau informatique mondial, des 
appareils de jeu de poche et des appareils de jeux vidéo; offre de films non téléchargeables dans 
les domaines social, récréatif, culturel et des sujets d'intérêt général par un réseau informatique 
mondial, des appareils de jeu de poche et des appareils de jeux vidéo; offre d'images et de photos 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de poche et des 
appareils de jeux vidéo; offre de vidéos non téléchargeables de personnages et d'écrans de jeux 
vidéo par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de poche, des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil et des appareils de jeux vidéo; offre de jeux vidéo et d'extraits 
de jeux vidéo non téléchargeables par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de 
poche, des réseaux de télécommunication avec ou sans fil et des appareils de jeux vidéo; offre de 
jeux en ligne et d'extraits de jeux par un réseau informatique mondial, des appareils de jeu de 
poche, des réseaux de télécommunication avec ou sans fil et des appareils de jeux vidéo; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de revues en ligne et de blogues interactifs 
comprenant du contenu créé et défini par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
609 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



  1,823,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 281

  N  de la demandeo 1,823,392  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACtag Global Inc., 10-117 Young Street, 
Suite 111, Alliston, ONTARIO L9R 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAC TAG

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Application logicielle mobile conçue pour les téléphones intelligents servant à localiser, à suivre et 
à reconnaître les balises de technologie sans fil, les balises de proximité et les balises d'un autre 
format.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,401  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta UK Ltd., 45 Hortonwood, TF1 7FA 
Telford, Shropshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM WRAPMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 06
(1) Rouleaux de papier d'aluminium pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des 
aliments; papier d'aluminium.

 Classe 16
(2) Rouleaux de film plastique pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des aliments; 
sacs à ordures; film plastique et sachets en plastique pour fours à micro-ondes; sacs de 
congélation; sacs à glaçons; papier ciré; papier sulfurisé; sacs en papier pour le déjeuner.

 Classe 21
(3) Distributeurs portatifs pour rouleaux de film plastique et rouleaux de papier d'aluminium; 
assiettes en aluminium; distributeurs de papier d'aluminium à usage industriel et pour la maison.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823401&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 septembre 2016, demande no: 015817042 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 janvier 2017 sous le No. 015817042 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,584  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMALYTE
Produits
Préparations dermatologiques non médicamenteuses pour animaux, à savoir pour le traitement du 
pelage et de la peau secs ou endommagés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/190,207 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,069 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=1823584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,585  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dechra Veterinary Products, LLC, 7015 
College Blvd., Suite 525, Overland Park, KS 
66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EICOSACAPS
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour animaux, nommément suppléments d'oméga-3 et 
d'oméga-6.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,928 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,240,062 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=1823585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,627  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Winkler, 601 Pharmacy Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1L 3H1

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

The Black Donnellys
Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision et films téléchargeables; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films.

 Classe 16
(2) Livres.

(3) Signets, affiches et cartes postales.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (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=1823627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,637  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoGo World Hong Kong Limited, 2002B-4A 20
/F, TOWER 5, 33 CANTON ROAD, TSIM SHA 
TSUI, KOWLOON, 00000, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

GO! GO! NIHON
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de NIHON est « the sun's origin », « origin of the sun », 
« where the sun rises », « the Land of the Rising Sun » ou « Japan ».

Produits

 Classe 16
Matériel éducatif imprimé, nommément carnets, cahiers d'exercices, livres, cahiers d'écriture et 
cahiers à dessin; articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément stylos, gommes à 
effacer, carnets, reliures, articles de papeterie pour l'écriture, papeterie et encre; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 39
(1) Consultation en voyages, nommément offre d'aide et et de soutien concernant le 
déménagement et le voyage au Japon, y compris l'hébergement, les activités culturelles et les 
évènements; préparatifs de voyage; organisation de voyages; services de voyages, nommément 
offre de soutien concernant la recherche d'hébergement, l'assurance, l'achat et la location de 
cartes SIM, le service d'accès sans fil à Internet, les visas de voyage, les passeports, la 
réservation d'autobus, la réservation de trains, la réservations de vols, la réservation de bateaux, 
la réservation de moyens de transport pour trains, vols, bateaux, taxis et limousines, les comptes 
bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit, les services Internet, les excursions, les 
activités, nommément les circuits à pied, la visite de musées, l'observation de feux d'artifice et les 
pique-niques, les réunions de groupe, nommément les circuits à pied, la visite de musées, 
l'observation de feux d'artifice et les pique-niques, la réservation de restaurants, les évènements et 
les festivals, nommément les circuits à pied, la visite de musées, l'observation de feux d'artifice et 
les pique-niques, les activités culturelles, nommément les circuits à pied, la visite de musées, 
l'observation de feux d'artifice et les pique-niques, les services de prise en charge à l'aéroport, par 
train et par autobus, la traduction et l'interprétation, les visites guidées, les musées, la visite de 
temples, l'hébergement chez l'habitant et l'organisation de services de traduction et 
d'interprétation, de visites guidées, de visites de musées, de visites de temples, d'excursions, 
d'activités, nommément de circuits à pied, de visites de musées, de l'observation de feux d'artifice 
et de pique-niques, de réunions de groupe, nommément de circuits à pied, de visites de musées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823637&extension=00
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de l'observation de feux d'artifice et de pique-niques, d'évènements et d'activités culturelles, 
nommément de circuits à pied, de visites de musées, de l'observation de feux d'artifice et de pique-
niques; information sur le voyage; accompagnement de voyageurs; organisation de voyages à 
l'étranger; offre d'un site Web d'information sur le voyage.

Classe 41
(2) Éducation, nommément enseignement du japonais et éducation dans les domaines du génie 
architectural, du génie civil, de l'enquête de localisation, du génie électronique, de l'électricité, de 
l'ingénierie automobile, de la mécanique, des ordinateurs, de la mécanique aéronautique, de 
l'infographie, des images graphiques, de l'informatique, de l'administration commerciale, de la 
tenue de livres, de la comptabilité, de la vérification, de l'administration de bureau, des services 
d'hôtel, du tourisme, du commerce, de l'administration d'un cabinet de médecin, dans le domaine 
médical, nommément des soins infirmiers, des analyses cliniques, du génie clinique, de la 
radiation médicale, de la santé dentaire, de la technologie dentaire, de la réadaptation, de 
l'orthopédie utilisant le judo, de l'acupuncture et du moxa, dans le domaine sanitaire, nommément 
de l'alimentation, de la cuisine, des confiseries, de la panification, des services de barbier et des 
services de soins esthétiques, des arts libéraux, de la musique, des beaux-arts, de la sculpture, 
des arts audiovisuels, de la photographie, des langues, de l'interprétation, des soins vétérinaires, 
des toiletteurs pour animaux, des fonctionnaires, du sport, de l'éducation et du bien-être collectif, 
nommément de la puériculture, de l'éducation et du bien-être des enfants, de la politique, de la 
couture et de l'économie domestique, nommément de la couture, du design de mode, de la 
confection de robes japonaises traditionnelles, des kimonos, des entreprises de mode, de 
l'agriculture, du jardinage, de l'aménagement paysager et de la biotechnologie; enseignement 
d'une langue, nommément enseignement du japonais; information éducative, nommément offre 
d'information sur les frais scolaires, les types d'études, les écoles, la façon d'apprendre le japonais 
et d'étudier toute autre matière dans les domaines du génie architectural, du génie civil, de 
l'enquête de localisation, du génie électronique, de l'électricité, de l'ingénierie automobile, de la 
mécanique, des ordinateurs, de la mécanique aéronautique, de l'infographie, des images 
graphiques, de l'informatique, de l'administration commerciale, de la tenue de livres, de la 
comptabilité, de la vérification, de l'administration de bureau, des services d'hôtel, du tourisme, du 
commerce, de l'administration d'un cabinet de médecin, dans le domaine médical, nommément 
des soins infirmiers, des analyses cliniques, du génie clinique, de la radiation médicale, de la 
santé dentaire, de la technologie dentaire, de la réadaptation, de l'orthopédie utilisant le judo, de 
l'acupuncture et du moxa, dans le domaine sanitaire, nommément de l'alimentation, de la cuisine, 
des confiseries, de la panification, des services de barbier et des services de soins esthétiques, 
des arts libéraux, de la musique, des beaux-arts, de la sculpture, des arts audiovisuels, de la 
photographie, des langues, de l'interprétation, des soins vétérinaires, des toiletteurs pour animaux, 
des fonctionnaires, du sport, de l'éducation et du bien-être collectif, nommément de la puériculture, 
de l'éducation et du bien-être des enfants, de la politique, de la couture et de l'économie 
domestique, nommément de la couture, du design de mode, de la confection de robes japonaises 
traditionnelles, des kimonos, des entreprises de mode, de l'agriculture, du jardinage, de 
l'aménagement paysager et de la biotechnologie; services éducatifs, nommément offre d'aide et 
de soutien aux personnes souhaitant vivre et étudier au Japon, y compris pour la recherche 
d'écoles, d'écoles de langues, d'écoles de formation professionnelle et d'universités; conférences 
éducatives, nommément présentations et conférences sur l'étude du japonais et les études au 
Japon; services de traduction; offre de services de traduction; organisation de cours de langue; 
cours de langue; offre d'écoles de langues et de cours de langue.

Classe 43
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(3) Services d'hébergement temporaire, nommément information sur les hôtels, l'hébergement 
chez l'habitant, les maisons partagées et les appartements; réservation d'hébergement 
temporaire, nommément réservation d'hôtels, d'hébergement chez l'habitant, de maisons 
partagées et d'appartements; offre de logements temporaires, nommément de chambres d'hôtel, 
d'hébergement chez l'habitant, d'hébergement dans des maisons partagées et d'appartements; 
offre d'hébergement temporaire, nommément de chambres d'hôtel, d'hébergement chez l'habitant, 
d'hébergement dans des maisons partagées et d'appartements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,801  Date de production 2017-02-21
 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

MICROSOFT STAFFHUB
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par les travailleurs, les employés, les employeurs et les gestionnaires 
pour la gestion du travail, des horaires et du temps, la communication avec leur équipe et 
l'organisation, la communication multiutilisateur en ligne et l'interaction avec d'autres applications 
et ressources liées au travail ainsi que la consultation de celles-ci; logiciel permettant aux 
utilisateurs de consulter, de publier, de suivre, d'éditer et de partager des documents, des 
courriels, des messages vocaux et texte, des coordonnées, des calendriers et des agendas 
électroniques, des bulletins d'information et des annonces faites par des entreprises.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour utilisation par les travailleurs, les employés, les employeurs et les 
gestionnaires pour la gestion du travail, des horaires et du temps, la communication avec leur 
équipe et l'organisation, la communication multiutilisateur en ligne et l'interaction avec d'autres 
applications et ressources liées au travail ainsi que la consultation de celles-ci; logiciel-service 
(SaaS) permettant aux utilisateurs de consulter, de publier, de suivre, d'éditer et de partager des 
documents, des courriels, des messages vocaux et texte, des coordonnées, des calendriers et des 
agendas électroniques, des bulletins d'information et des annonces faites par des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 05 septembre 2016, demande no: 
2016/25174 en liaison avec le même genre de services; AFRIQUE DU SUD 05 septembre 2016, 
demande no: 2016/25173 en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,241  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, 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

JACK LINK'S WILD
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87
/343449 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 mars 2018 
sous le No. 5,429,689 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=1824241&extension=00


  1,824,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 292

  N  de la demandeo 1,824,638  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITERIGHT INC., 753 Markham St., Unit 2, 
TORONTO, ONTARIO M6G 2M4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

CITERIGHT
Produits
Logiciels pour la mise en forme de bibliographies, la recherche en texte intégral et la recherche de 
références. Logiciels pour des applications de recherche juridique ainsi que pour la recherche 
juridique, la rédaction de documents juridiques, l'assemblage de documents, la gestion des 
précédents jurisprudentiels ainsi que la préparation de matériel ayant trait à des litiges civils et 
judiciaires, de mémoires et de matériel didactique dans le domaine juridique.

SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique reliant des services partagés de soutien à la 
recherche juridique pour le stockage, l'annotation et le partage de documents en ligne et au 
moyen d'appareils mobiles; offre de soutien pour l'utilisation de logiciels pour la recherche 
juridique, la rédaction de documents juridiques, l'assemblage de documents, la collaboration et la 
gestion des connaissances, nommément installation, configuration, formation, offre de mises à 
jour, personnalisation, soutien technique et gestion de contenu. Services de consultation 
relativement à la gestion de cabinets d'avocats intégrant des technologies à des fins d'efficacité. 
Exploitation d'un site Web pour la mise en forme de bibliographies, la recherche en texte intégral 
et la recherche de références. Exploitation d'un site Web pour des applications de recherche 
juridique ainsi que pour la recherche juridique, la rédaction de documents juridiques, l'assemblage 
de documents, la gestion des précédents jurisprudentiels ainsi que la préparation de matériel 
ayant trait à des litiges civils et judiciaires, de mémoires et de matériel didactique dans le domaine 
juridique. Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la mise en 
forme de bibliographies, la recherche en texte intégral et la recherche de références. Fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour des applications de recherche 
juridique ainsi que pour la recherche juridique, la rédaction de documents juridiques, l'assemblage 
de documents, la gestion des précédents jurisprudentiels ainsi que la préparation de matériel 
ayant trait à des litiges civils et judiciaires, de mémoires et de matériel didactique dans le domaine 
juridique.

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=1824638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,745  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STUFFY RIDERS ENTERPRISES LTD., 300-
1055 Hastings St W c/o Murphy & Company, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUFFY RIDERS

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 12
(2) Scooters électriques; trottinettes pour enfants.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Décalcomanies promotionnelles.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(6) Jouets à enfourcher.

SERVICES

Classe 39
Location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 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=1824745&extension=00


  1,824,881
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  N  de la demandeo 1,824,881  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V Canada Inc., 3100 rue Westinghouse, 
Trois-Rivières, QUEBEC G9A 5E1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

CORU-LOK
Produits

 Classe 07
Machines de fabrication de pâtes et de papier ou de transformation du papier, nommément 
systèmes de fixation d'encrage constitués de bandes emboîtables et de pièces de soutien 
d'encrage découpées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824881&extension=00


  1,825,041
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  N  de la demandeo 1,825,041  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
# BUD LIGHT LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Bière; vêtements, nommément chemises; sacs, nommément sacs isothermes; articles 
promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, réfrigérateurs, haut-parleurs et 
accessoires électroniques, nommément casques d'écoute et écouteurs; application mobile, 
nommément logiciel téléchargeable consistant en une application mobile accessible par Internet 
qui permet l'offre en direct et enregistrée de concerts, de parties et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits 
touristiques et de croisières, ainsi que de spectacles, nommément de spectacles de danse et de 
pièces de théâtre, qui permet l'interaction et l'échange de contenu entre utilisateurs dans le 
domaine du réseautage social en ligne, et qui permet aux utilisateurs de s'inscrire et de participer 
à des concours en ligne dans le domaine des évènements musicaux, sportifs et culturels; 
chargeurs pour téléphones mobiles; sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de croisières, ainsi que 
de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre; promotion de la vente 
de produits par des concours promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,042  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
# LA VIE BUD LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Bière; vêtements, nommément chemises; sacs, nommément sacs isothermes; articles 
promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, réfrigérateurs, haut-parleurs et 
accessoires électroniques, nommément casques d'écoute et écouteurs; application mobile, 
nommément logiciel téléchargeable consistant en une application mobile accessible par Internet 
qui permet l'offre en direct et enregistrée de concerts, de parties et de tournois sportifs, 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits 
touristiques et de croisières, ainsi que de spectacles, nommément de spectacles de danse et de 
pièces de théâtre, qui permet l'interaction et l'échange de contenu entre utilisateurs dans le 
domaine du réseautage social en ligne, et qui permet aux utilisateurs de s'inscrire et de participer 
à des concours en ligne dans le domaine des évènements musicaux, sportifs et culturels; 
chargeurs pour téléphones mobiles; sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de croisières, ainsi que 
de spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre; promotion de la vente 
de produits par des concours promotionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825042&extension=00


  1,825,074
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  N  de la demandeo 1,825,074  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Avon LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED BY NATURE. INSPIRED BY YOU
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, boissons fouettées contenant des suppléments de protéines, boissons en poudre 
contenant des suppléments de protéines, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie.

 Classe 29
(3) Boissons fouettées protéinées liquides prêtes à boire.

 Classe 30
(2) Thés liquides ou en poudre, tisanes, café, cafés liquides ou en poudre, barres-collations à base 
de musli, barres-collations à base de beurre de cacao, substituts de repas en barre à base de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825074&extension=00


  1,825,082
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  N  de la demandeo 1,825,082  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP SLIDE
Produits

 Classe 16
(1) Instructions et livrets imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau; livres de règlements 
pour jouer à des jeux; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat 
(peinture); papier d'artisanat; papier et papier couchépour activités d'artisanat; articles d'artisanat 
en papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et gaufreuses à papier 
d'artisanat; adhésifs, nommément colles pour pour le bureau ou la maison; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, peintures, pinceaux, palettes de 
peinture, pochoirs; autocollants; gommes à effacer.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de casse-tête; jeux de poche avec écrans d'affichage par 
matrice de points à cristaux liquides; petits jouets; figurines jouets; jeux informatiques de poche; 
jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de cartes jouets; 
figurines d'action jouets; jouets pour enfants, nommément figurines d'action et figurines jouets à 
collectionner; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs, nommément jouets éducatifs pour enfants 
pour le développement de la motricité fine; jouets électroniques multiactivités pour enfants; 
nécessaires de modélisme; modèles réduits de voitures; jouets, nommément figurines jouets et 
figurines jouets à collectionner; jouets vendus en trousse, nommément figurines jouets et figurines 
jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 février 2017, demande no: 1827087 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,106  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAOPAI SPORTING PRODUCTS (CANADA) 
INC., 2524 Sharon Cres, Mississauga, 
ONTARIO L5C 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J. C. CHAO PAI

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « super brand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHAO PAI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825106&extension=00
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Produits

 Classe 07
(1) Machines de cordage de raquette de sport.

 Classe 09
(2) Casques de vélo.

 Classe 12
(3) Vélos et pièces de vélo.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; sacs polochons.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements de sport; chaussettes; serre-poignets; gants; chaussures.

 Classe 27
(7) Tapis de gymnase.

 Classe 28
(8) Équipement de badminton, nommément raquettes, volants et filets de badminton.

(9) Équipement de tennis et de squash, nommément raquettes, balles de tennis, balles de squash 
et filets de tennis; bâtons de hockey; ruban de recouvrement pour raquettes de tennis, raquettes 
de squash, raquettes de badminton et bâtons de hockey; cordes de raquette.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de sport.

Classe 40
(2) Fabrication d'équipement de sport, nommément de raquettes de badminton, de raquettes de 
tennis, de raquettes de squash, de bâtons de hockey et de cordes de raquette.

Classe 41
(3) Offre d'installations sportives, nommément de terrains de badminton.

(4) Organisation et tenue de matchs de badminton, de tournois de badminton ainsi que de cours et 
d'ateliers d'entraînement au badminton. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6), (8) et 
en liaison avec les services (2); 01 janvier 2015 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2016 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (7), 
(9) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,825,117  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street E, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS GEOTXT
Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information sur les ventes de 
magasins de détail locaux; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour la réception 
de publicités locales.

SERVICES

Classe 35
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 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=1825117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,371  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billoo's Foods Inc., 232 Nolanfield Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0M1

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

BILLOO'S
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 29
(1) Aliments indiens frais et congelés prêts à manger, nommément légumes au cari, lentilles, 
haricots, produits alimentaires naturels au fromage, nommément panir frais et frit, soupes et 
marinades; viandes, nommément plats indiens de viande préparée et grillée.

 Classe 30
(2) Riz au cari; sucreries et grignotines indiennes, nommément pâtisseries, aloo tikki, bhujia, chaat 
papri, bhel puri, samosas chaat, chole bhature, dosa, idli, matri, mathis, pakoras, panipuri, 
galettes, samosas, baklavas, besan, burfi, gajrela, gulab jamun, jalebi, laddo, gâteau au lait, 
patisa, petha, pinni, rasgulla, rasmalai, halva, kalakand, chum chum, badana, seviyan, seerni, 
balushahi, bhalla, khoya, kheer, rajbhog, papri, boondi, ras madhuri, gur para, diI ruba et 
shakarpara; pains, nommément rotis, naans, puris, kulchas et parathas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,372  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Billoo's Foods Inc., 232 Nolanfield Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0M1

Représentant pour signification
LISA HUTCHINSON
110, 7330 FISHER STREET SE, , CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BILLOO'S

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825372&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Plats indiens préparés composés principalement de viandes grillées, plats indiens préparés 
composés principalement de légumes, aliments indiens frais et congelés prêts à manger, 
nommément légumes au cari, lentilles, haricots, produits alimentaires naturels au fromage, 
nommément panir frais et frit, soupes et marinades, (II) viandes, nommément plats indiens de 
viande préparée et grillée.

 Classe 30
(2) Plats indiens préparés composés principalement de riz; riz au cari; sucreries et grignotines 
indiennes, nommément pâtisseries, aloo tikki, bhujia, chaat papri, bhel puri, samosas chaat, chole 
bhature, dosa, idli, matri, mathis, pakoras, panipuri, galettes, samosas, baklavas, besan, burfi, 
gajrela, gulab jamun, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, rasgulla, rasmalai, halva, 
kalakand, chum chum, badana, seviyan, seerni, balushahi, bhalla, khoya, kheer, rajbhog, papri, 
boondi, ras madhuri, gur para, diI ruba et shakarpara; pains, nommément rotis, naans, puris, 
kulchas et parathas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,860  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE INTERSAND CANADA INC., 
125, rue De La Barre, Boucherville, QUÉBEC 
J4B 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Animaux de la série I couchés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 03
(1) deodorants for pets

 Classe 05
(2) animal flea collers

 Classe 08
(3) pet nail trimmers

 Classe 09
(4) mouse pads

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825860&extension=00
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 Classe 14
(5) promotional items, namely ring of common metal for keys, lanyards for holding keys

 Classe 16
(6) promotional items, namely pencils, posters, stationnery agendas, calendars

 Classe 18
(7) clothing for domestic pets, harness for animals, animal identification collars

 Classe 20
(8) pet beds, pet cushions

 Classe 21
(9) brushes and combs for pets, litter boxes for pets, pet bowls, promotional items, namely water 
bottles and cups

 Classe 24
(10) blankets for household pets

 Classe 25
(11) promotional items, namely t-shirts, sweaters, coats, vests, caps, scarves, toques

 Classe 26
(12) lapel buttons

 Classe 28
(13) pet toys

 Classe 31
(14) litter for animals, food for pets, edible treats for pets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,251  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mariya Kachan, 1116 Hamilton St, APT 202, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
2M9

MARQUE DE COMMERCE

NO PANTS
Produits
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, tee-shirts et jupes. Accessoires de mode 
pour femmes, nommément sacs à main, sacs à provisions, porte-monnaie et fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,269  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worthington Torch, LLC, 200 Old Wilson 
Bridge Road, Columbus, OH 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAILBLAZER
Produits

 Classe 04
(1) Gaz combustible; essence à briquet; combustible d'allumage; gaz propane en bouteille pour 
chalumeaux; propane utilisé comme combustible.

 Classe 08
(2) Outils à main multifonctions constitués d'au moins deux des outils suivants : torche, 
mousqueton, couteau et outil pour faire du bois d'allumage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265289 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. 5,331,319 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=1826269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,307  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essendant Co., One Parkway North, Suite 100, 
Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDWALK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de United Way of Canada/Centraide Canada a été déposé. .

Produits
(1) Produit de blanchiment germicide; produits nettoyants pour la graisse et la saleté, nommément 
produits nettoyants pour drains, produits nettoyants pour fours, détergents à vaisselle, produits 
nettoyants tout usage, liquides à récurer tout usage et poudres à récurer tout usage; nettoyants 
pour les mains; lingettes imprégnées de produits nettoyants, nommément de produits nettoyants 
tout usage, de produits nettoyants pour fours, de produits nettoyants pour vitres et de produits 
désinfectants.

(2) Désinfectant pour les mains.

(3) Articles jetables pour services alimentaires, nommément papier d'aluminium.

(4) Articles jetables pour services alimentaires, nommément ustensiles de table en plastique; 
pompes manuelles pour barils.

(5) Équipement de sécurité, nommément cônes de sécurité, panneaux de sécurité lumineux; gants 
de laboratoire jetables en latex; gants de protection pour le travail; gants de protection pour le 
travail, nommément gants jetables en latex et en vinyle; gants de protection, nommément gants de 
travail en tissu et tricotés; gants de protection, nommément gants en nitrile, en latex, en vinyle, en 
élastomère synthétique et en caoutchouc; lunettes de protection; articles de protection des yeux, 
nommément lunettes de sécurité et lunettes de protection; couvre-chefs de protection, 
nommément chapeaux et casquettes jetables pour utilisation en laboratoire, pour utilisation 
générale dans l'industrie et la construction et à usage médical; couvre-chefs de protection, 
nommément chapeaux et casquettes pour utilisation en laboratoire, pour utilisation générale dans 
l'industrie et la construction et à usage médical; vêtements jetables de protection contre les 
biorisques, le feu, les produits chimiques, la saleté et l'huile; vêtements de protection contre les 
biorisques, le feu et les produits chimiques, la saleté et l'huile, nommément combinaisons, 
combinaisons à capuchon et couvre-chaussures; articles chaussants de protection contre les 
biorisques, le feu, les produits chimiques, la saleté et l'huile, nommément couvre-chaussures; 
dispositifs d'ergonomie à usage autre que médical, nommément supports dorsaux; ceintures de 
soutien pour travailleurs; articles de sécurité et de protection, nommément vêtements de 
protection contre les accidents et le feu, nommément tabliers et gilets de sécurité; masques de 
protection à usage autre que médical; respirateurs non conçus pour la respiration artificielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826307&extension=00


  1,826,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 310

(6) Gants en latex et en nitrile à usage médical; gants à usage médical; masques pour 
fournisseurs de soins de santé; équipement de sécurité pour la protection de l'ouïe, nommément 
bouchons d'oreilles; équipement de sécurité pour la protection de l'ouïe, nommément bouchons 
d'oreilles à cordon.

(7) Chariots tout usage; chariots de service; camions cubes; chariots à bascule; chariots.

(8) Sacs pour aliments en plastique pour la maison, les restaurants, les services de traiteur et les 
cafétérias; essuie-tout d'atelier en papier; articles jetables pour services alimentaires, nommément 
films étirables; papiers-mouchoirs, papier hygiénique, serviettes de table en papier, essuie-tout, 
napperons en papier.

(9) Sacs à ordures; sacs-poubelle; sacs à poubelle; sacs à poubelle en plastique et sacs à ordures 
polyvalents en plastique à usage domestique et commercial.

(10) Butoirs de porte en plastique.

(11) Vadrouilles; têtes de vadrouilles; poignées de vadrouilles; essoreuses à vadrouille; têtes de 
vadrouille pour l'application de revêtements; recharges pour vadrouilles; seaux; chiffons et 
torchons de nettoyage; balais; manches de balai; supports à balai; corbeilles à papier; poubelles; 
raclettes; brosses à récurer; essuie-meubles; plumeaux; essuie-meubles en mélange de laine et 
de polyester; essuie-meubles en laine d'agneau; brosses à grils; éponges pour la maison et la 
conciergerie; tampons à récurer; débouchoirs à ventouse; brosses à cuvettes; porte-poussière; 
rouleaux antipeluches et pièces de rechange connexes; gants jetables en latex et en nitrile à 
usage général; gants pour travaux légers; gants de travail; gants pour travaux ménagers; gants de 
travail, nommément gants de travail tricotés; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; articles 
jetables pour services alimentaires, nommément gobelets en plastique et assiettes en plastique.

(12) Filets à barbe; résilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), 
(12)
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  N  de la demandeo 1,826,571  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagerinn Dutch Holding B.V., Laan Copes van 
Cattenburch 58, 2585 GC The Hague, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

TINGI
Produits
Accessoires de cuisine, nommément couteaux de cuisine, louches, spatules, râpes pour la 
cuisine, bols à mélanger, tasses à mesurer, contenants de rangement pour les ustensiles de table, 
épices, huiles, vinaigres et condiments, planches à découper, marmites et casseroles, ustensiles 
de cuisine, dessous-de-plat, distributeurs de savon et de nettoyant liquides à usage domestique, 
ouvre-boîtes non électriques, épluche-fruits non électriques, hachoirs à ail non électriques, gants 
de cuisinier, linge de table, plateaux à glaçons; spatules et fourchettes à barbecue; porte-cure-
dents; minuteries de cuisine; articles de table; ustensiles de table; ramasse-couverts; ouvre-boîtes 
non électriques; boîtes à lunch; contenants pour aliments; tasses, tasses allant au four à micro-
ondes; articles de cuisine, nommément vaisselle et assiettes, baguettes, égouttoirs et tapis pour 
faire sécher la vaisselle, pinces en métal et en plastique pour fermer hermétiquement les sacs, 
crépines d'évier, passoires; accessoires de fête en plastique et en papier, nommément 
décorations de fête en papier, cotillons de fête, ballons de fête, pétards de fête, serpentins de fête, 
gobelets, assiettes et boîtes en plastique et en papier pour aliments, ustensiles de table, pailles 
pour boissons, cure-dents; articles de décoration, nommément décalcomanies, bougies, 
bougeoirs, ballons gonflables, guirlandes et couronnes artificielles, confettis, chapeaux de fête, 
nappes, éventails en papier; décorations et ornements de Noël, d'Action de grâce, de Saint-
Valentin, de Pâques et d'Halloween; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; arbres de 
Noël; accessoires technologiques, nommément étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et écouteurs, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs USB, câbles de batterie, 
câbles et connecteurs audio-vidéo, écouteurs, casques d'écoute, micro-casques, connecteurs 
mâles doubles, souris d'ordinateur, attaches pour câbles, cordons pour téléphones mobiles, 
adaptateurs pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, prises 
téléphoniques électriques, sacs pour appareils photo et caméras; piles au lithium, piles de montre; 
pinces en métal et en plastique pour câbles; accessoires d'appareil photo et de caméra, 
nommément trépieds pour appareils photo et caméras; coffrets à bijoux; accessoires de voyage, 
nommément étiquettes à bagages, attaches à bagages, sangles à bagages, balances à bagages 
numériques, balances à bagages, oreillers pour le support de la nuque, coussins gonflables pour 
le support de la nuque, porte-passeports, étuis pour cartes, sacs banane, cadenas de vélo, 
gourdes, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette; pinces de 
vélo; articles de toilette et accessoires de toilette, nommément savons, éponges de maquillage, 
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peignes et brosses à cheveux, accessoires pour cheveux, bandeaux pour cheveux, élastiques à 
cheveux, pinces à cheveux, bonnets de douche, serviettes pour cheveux, brosses à dents, soie 
dentaire, miroirs, pansements adhésifs, coussinets pour ampoules, talonnettes de protection, 
tampons d'ouate, porte-cotons, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes jetables 
pour les mains, sacs à cosmétiques, piluliers; produits exfoliants pour le visage et le corps; 
masques de beauté pour le visage, masques de beauté pour le contour des yeux; produits et 
cosmétiques de soins de la peau; chaussettes rembourrées de gel; accessoires de sport et de 
santé, nommément sacs de sport, tapis de yoga, ceintures de maintien, appareils d'exercice pour 
les bras, nommément poids d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice pour les poignets, 
bancs d'haltérophilie et barres d'exercice; compresses chaudes et froides pour les muscles; 
podomètres; accessoires de bain, nommément appareils de massage du cou et de la tête, gratte-
dos, louffas pour le bain; gants exfoliants, pierres ponces et brosses connexes; accessoires de 
salle de bain, nommément poubelles de salle de bain, bacs à ordures, porte-savons, contenants à 
savon liquide, porte-brosses à dents, crochets à serviettes, crochets à rasoirs, crochets de 
douche, serviteurs de douche, contenants de rangement en plastique et en métal pour le transport 
d'articles de toilette, rideaux de douche, pèse-personnes de salle de bain, tapis de baignoire, 
supports à serviettes en papier, pommes de douche, supports de salle de bain, coussins pour le 
bain, étagères de salle de bain, supports à serviettes et porte-serviettes, serviettes en tissu, 
débarbouillettes, robes de chambre et mobilier de salle de bain; articles ménagers, nommément 
horloges, cadres pour photos, albums photos, décalcomanies murales décoratives, butoirs de 
porte en métal, butoirs de porte en plastique, marqueurs, sous-tapis, quincaillerie pour cadres; 
outils et accessoires, nommément outils à main et outils électriques, tournevis, couteaux 
universels, boulons en métal, écrous en métal, clous, vis, colle pour le bureau et la maison; 
produits d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, ampoules, abat-jour, lampes de bureau, 
lampes de table, lampes sur pied; produits de rangement, nommément boîtes de rangement en 
carton, en plastique et en métal, boîtes de classement pour magazines et pour dossiers 
professionnels et personnels, boîtes de rangement pour photos, étagères de rangement, repose-
pieds pour le rangement, paniers de rangement, porte-chaussures, porte-bottes, tablettes de 
rangement, coffres de rangement, supports à vêtements; mobilier et articles décoratifs, 
nommément miroirs, horloges, murales, images artistiques, bougies, cadres pour images et 
photos, vases, housses de chaise, tablettes, paravents; serviettes de table en papier et en tissu; 
roulettes en plastique pour mobilier; roulettes en métal pour mobilier; rouleaux, brosses et rasoirs 
antipeluches; sacs en papier pour aspirateurs; nécessaires de couture; épingles de sûreté; rubans 
à mesurer; paniers à linge, bacs et sacs à linge; boules pour sécheuses en tissu; anneaux à 
serviettes; cintres et patères; crochets à manteaux; supports plantaires pour articles chaussants; 
cirage à chaussures; désodorisants pour voitures; articles ménagers et accessoires, nommément 
bacs à ordures, paniers de rangement tout usage en rotin, balais, porte-balais, raclettes pour vitres 
et racloirs pour la vaisselle, seaux munis d'essoreuses à vadrouille, chiffons de nettoyage et de 
polissage, nécessaires de nettoyage de voitures constitués de détergents pour lave-autos, de pâte 
à polir pour voitures et de gants pour le lavage de voitures; coussinets et protecteurs de surfaces 
en feutre et en aluminium pour mobilier; articles de bureau, nommément rubans adhésifs pour la 
papeterie, distributeurs de ruban adhésif, calculatrices, crayons, stylos, trombones, agrafeuses, 
ciseaux, blocs-notes à papillons adhésifs, gommes à effacer, taille-crayon, décalcomanies, 
aimants, tableaux blancs, tableaux en liège, tableaux d'affichage, calendriers, carnets, journaux 
vierges, agendas pour le bureau, signets, contenants de rangement en métal, en plastique et en 
papier pour les articles de bureau susmentionnés; sacs-cadeaux en papier et en plastique; papier-
cadeau; papier de soie pour cadeaux; étiquettes-cadeaux; noeuds pour cadeaux; rubans en papier 
pour emballages-cadeaux; cartes de souhaits; cartes d'invitation; supports décoratifs pour cartes 
de souhaits; livres à colorier et crayons à colorier; nécessaires d'artisanat constitués de peinture et 
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de pinceaux; peinture d'artisanat; pinceaux; pochoirs à peinture; jeux de ciselets pour citrouilles; 
marionnettes; tampons encreurs; jouets pour la baignoire; jouets pour bébés; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets pour enfants; casse-tête; colliers pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; contenants pour excréments 
d'animaux de compagnie; jouets pour chats et chiens; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; bonbons, croustilles, noix fraîches, menthes; 
boissons, nommément eau embouteillée, sodas, jus de fruits; vêtements tout-aller; noeuds 
papillon; gants; mitaines; cache-oreilles; vêtements imperméables; casquettes; chaussettes; 
pantoufles; lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montres; 
portefeuilles, porte-monnaie; chaînes porte-clés; gants de jardinage; parapluies; sacs à provisions 
réutilisables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,745  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUO HEALTH S.L., C/ ATENAS 2, 1º C, 
POZUELO DE ALARCON, 28224 MADRID, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLUQUO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine médical pour l'offre d'aide et de soutien 
ayant trait au diabète, nommément pour le suivi de données sur la santé personnelle, à savoir de 
renseignements sur l'alimentation et les activités quotidiennes; logiciels pour le contrôle et la 
gestion des renseignements médicaux sur les patients; logiciels d'exploitation pour utilisation avec 
des moniteurs, des haut-parleurs, des microphones et des ordinateurs pour services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de visiophonie; logiciels téléchargeables d'Internet pour le 
contrôle et la gestion des renseignements médicaux sur les patients; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour utilisation dans le domaine médical pour l'offre d'aide et de soutien ayant trait au 
diabète, nommément pour faciliter la communication entre les patients et les médecins concernant 
les données sur la santé personnelle, à savoir les renseignements sur l'alimentation et les activités 
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quotidiennes; programmes informatiques pour la gestion du diabète téléchargeables par des 
réseaux informatiques mondiaux; didacticiels sur le diabète; programmes informatiques partagés, 
nommément partagiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine médical pour l'offre 
d'aide et de soutien ayant trait au diabète, nommément pour le suivi de données sur la santé 
personnelle, à savoir de renseignements sur l'alimentation et les activités quotidiennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,022  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

MARSHMALLOW MOON
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,546  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIT4 Business Software Holding B.V., 
Stationspark 1000, 3364 DA SLIEDRECHT, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIT4 FINANCIALS
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports exigés par 
la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production de feuilles 
de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, la gestion 
de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de 
données; progiciels de gestion, nommément suites logicielles offrant un ensemble structuré de 
produits et constituées de logiciels pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; plateformes d'entreprise, nommément logiciels d'application d'entreprise; 
logiciels de gestion interactifs pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; logiciels de gestion téléchargeables d'Internet pour l'analyse des activités, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier, la planification des flux de 
trésorerie, la production de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de 
facturation, les processus de production de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion 
immobilière, la gestion des déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources 
humaines, la gestion du temps, la gestion de bases de données; logiciels de gestion 
infonuagiques téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production de rapports 
exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus de production 
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de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des déplacements, 
la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps, la gestion de 
bases de données; logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs destinés aux 
entreprises et logiciels de PRE dans les domaines de l'analyse des activités, de la planification de 
la vérification, des processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, de la gestion des 
ventes, de la production de rapports de rendement financier, de la planification des flux de 
trésorerie, de la production de rapports exigés par la loi, de l'analyse des comptes, des processus 
de facturation, des processus de production de feuilles de paie, de la gestion des étudiants, de la 
gestion immobilière, de la gestion des déplacements, de la gestion de la recherche, de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion du temps, de la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE; conseils sur les 
logiciels de gestion; installation, implémentation et maintenance de logiciels de gestion; 
développement et offre de logiciels-services (SaaS); conception et offre de services de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour l'analyse des activités, la planification de la vérification, 
les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la 
production de rapports de rendement financier, la planification des flux de trésorerie, la production 
de rapports exigés par la loi, l'analyse des comptes, les processus de facturation, les processus 
de production de feuilles de paie, la gestion des étudiants, la gestion immobilière, la gestion des 
déplacements, la gestion de la recherche, la gestion des ressources humaines, la gestion du 
temps, la gestion de bases de données; développement et offre de logiciels sur plateforme-service 
(PaaS); développement d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 septembre 2015 
sous le No. 0978916 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,637  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOFAST
Produits
Produits chimiques pour l'avivage et le prétraitement de tissus dans les usines de teinture et de 
finition de textiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,823,777 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,262  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Innovations Holding Corp., 381 North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 
0H4

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IOVATE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services Internet, nommément vente en ligne de suppléments alimentaires; services Internet, 
nommément vente en ligne de suppléments nutritifs; services Internet, nommément vente en ligne 
de produits alimentaires; services Internet, nommément vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,728  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Learning, Inc., 72 Monroe Center NW, 
Suite B, Grand Rapids, MI 49503, 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

FUSIONOLOGY
Produits

 Classe 16
Imprimés éducatifs, nommément manuels d'utilisation, guides décrivant des philosophies 
organisationnelles et opérationnelles, programmes d'études, bulletins d'information et brochures 
d'information, pour utilisation dans le domaine des programmes éducatifs alternatifs de niveaux 
intermédiaire et secondaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
036 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  1,828,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 322

  N  de la demandeo 1,828,763  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blancco Technology Group IP Oy, Lansikatu 
15, Joensuu, 80110, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANCCO
Produits

 Classe 09
Logiciels d'effacement de données; logiciels de destruction de données; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes servant à l'évaluation de la performance de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, au diagnostic de problèmes liés à 
ces appareils ainsi qu'au nettoyage de données de ces appareils; logiciels d'application et 
applications logicielles téléchargeables pour l'effacement de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
destruction de documents électroniques ainsi que l'effacement et le nettoyage de données 
d'autres types de supports enregistrés et de supports de données; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion, l'effacement et le nettoyage de données; logiciels d'exploitation 
de serveurs pour la gestion, l'effacement et le nettoyage de données; matériel informatique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes servant à l'évaluation de la performance de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, au diagnostic de problèmes liés à ces appareils ainsi qu'au 
nettoyage de données de ces appareils; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
l'effacement de données; logiciels pour l'analyse et le dépannage de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour l'analyse et le 
dépannage de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
publications électroniques téléchargeables, nommément documents techniques, rapports, 
magazines et revues dans les domaines de la gestion de données ainsi que du diagnostic, de 
l'effacement et du nettoyage mobiles pour la sécurité informatique; logiciels et matériel 
informatique pour la réparation d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, ainsi que pour la gestion, l'effacement et le 
nettoyage de données durant la réparation; logiciels et matériel informatique pour l'élimination et le 
recyclage de biens de TI.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828763&extension=00
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Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'applications mobiles; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; services de fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de données ainsi que le diagnostic, l'effacement et le nettoyage mobiles dans le domaine 
de la sécurité informatique; services de soutien technique ayant trait aux logiciels, nommément 
dépannage de logiciels et de matériel informatique; programmation informatique; services de 
protection de données, nommément analyse, diagnostic et mise à jour (correction et effacement) 
de logiciels pour le stockage électronique sécurisé de données informatiques; services 
informatiques, nommément services d'effacement de données; gestion de données sur des 
serveurs; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de 
rapports connexes; services infonuagiques, nommément services de consultation dans le domaine 
des services de fournisseur d'infonuagique; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; services informatiques, nommément destruction de 
documents et d'autres types de supports enregistrés et de supports de données; consultation en 
logiciels; consultation en sécurité informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'effacement de données et offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse et le dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
pour l'effacement de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,766  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blancco Technology Group IP Oy, Lansikatu 
15, Joensuu, 80110, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLANCCO

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

Produits

 Classe 09
Logiciels d'effacement de données; logiciels de destruction de données; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes servant à l'évaluation de la performance de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, au diagnostic de problèmes liés à 
ces appareils ainsi qu'au nettoyage de données de ces appareils; logiciels d'application et 
applications logicielles téléchargeables pour l'effacement de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
destruction de documents électroniques ainsi que l'effacement et le nettoyage de données 
d'autres types de supports enregistrés et de supports de données; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion, l'effacement et le nettoyage de données; logiciels d'exploitation 
de serveurs pour la gestion, l'effacement et le nettoyage de données; matériel informatique; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes servant à l'évaluation de la performance de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, au diagnostic de problèmes liés à ces appareils ainsi qu'au 
nettoyage de données de ces appareils; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
l'effacement de données; logiciels pour l'analyse et le dépannage de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour l'analyse et le 
dépannage de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes; 
publications électroniques téléchargeables, nommément documents techniques, rapports, 
magazines et revues dans les domaines de la gestion de données ainsi que du diagnostic, de 
l'effacement et du nettoyage mobiles pour la sécurité informatique; logiciels et matériel 
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informatique pour la réparation d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, ainsi que pour la gestion, l'effacement et le 
nettoyage de données durant la réparation; logiciels et matériel informatique pour l'élimination et le 
recyclage de biens de TI.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement d'applications mobiles; services de consultation en matériel informatique et en 
logiciels; services de fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la 
gestion de données ainsi que le diagnostic, l'effacement et le nettoyage mobiles dans le domaine 
de la sécurité informatique; services de soutien technique ayant trait aux logiciels, nommément 
dépannage de logiciels et de matériel informatique; programmation informatique; services de 
protection de données, nommément analyse, diagnostic et mise à jour (correction et effacement) 
de logiciels pour le stockage électronique sécurisé de données informatiques; services 
d'effacement de données; consultation en traitement électronique de données; gestion de 
données sur des serveurs; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et 
la production de rapports connexes; services infonuagiques, nommément services de consultation 
dans le domaine des services de fournisseur d'infonuagique; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; destruction de documents et d'autres types de 
supports enregistrés et de supports de données; consultation en logiciels; consultation en sécurité 
informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'effacement de 
données et offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse et le 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que pour l'effacement de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,774  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, Santa 
Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTRONICS. BEAUTIFULLY HUMAN.
Produits
Micro-casques, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur, téléphones; amplificateurs pour 
micro-casques, casques d'écoute, téléphones à haut-parleur et téléphones; accessoires pour 
amplificateurs de micro-casque, de casque d'écoute, de téléphone à haut-parleur et de téléphone, 
nommément chargeurs de batterie, câbles USB; composants électroniques, nommément 
connecteurs, adaptateurs et commutateurs pour assurer la compatibilité des produits et pour la 
connexion entre les micro-casques, les casques d'écoute, l'équipement téléphonique et les 
accessoires et les applications informatiques et de communication audio-vidéo; composants de 
technologie audio et d'amélioration du son pour micro-casques, casques d'écoute, microphones, 
téléphones à haut-parleur et téléphones, nommément processeurs de signal de parole, émetteurs 
antibruit, commandes de volume, régulateurs de niveau sonore, régulateurs de qualité sonore; 
logiciels de technologie audio et d'amélioration du son intégrés à des micro-casques, des casques 
d'écoute, des microphones, des téléphones à haut-parleur et des téléphones utilisés pour la 
suppression du bruit, la commande du volume, la régulation du niveau du son, la régulation et 
l'amélioration de la qualité du son; pièces et accessoires pour micro-casques, casques d'écoute et 
téléphones, nommément câbles de connexion, écouteurs boutons, coussinets d'oreille, crochets 
pour écouteurs, oreillettes, écouteurs, microphones, chargeurs et télécommandes; appareils 
électroniques vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, téléphones mobiles; logiciels 
pour l'utilisation, la gestion et la connexion de casques d'écoute et d'appareils de communication 
mains libres pour utilisation avec les téléphones et les ordinateurs; logiciels utilisés pour les 
communications vocales entre des appareils de communication mains libres, nommément des 
casques d'écoute, des téléphones et des téléphones à haut-parleur et des appareils électroniques, 
nommément des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels et des serveurs d'infonuagique; 
logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour retrouver les appareils électroniques 
égarés, nommément les micro-casques, les casques d'écoute, les microphones et les téléphones.

SERVICES
Diagnostic et soutien technique, nommément dépannage et personnalisation concernant des 
paramètres et des caractéristiques pour des appareils de communication, des lecteurs de musique 
et des appareils de jeu, nommément des micro-casques, des casques d'écoute, des téléphones, 
des téléphones à haut-parleur et des microphones, ainsi que pour des amplificateurs et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828774&extension=00
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logiciels connexes permettant l'utilisation de ces produits; consultation dans les domaines de la 
recherche et du développement en matière de produits de télécommunication mains libres, 
nommément de micro-casques, de casques d'écoute, de téléphones, de téléphones à haut-
parleur, de microphones, d'ordinateurs vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs; services de consultation concernant la personnalisation de produits de 
télécommunication mains libres, nommément de casques d'écoute, de microphones, de haut-
parleurs, de téléphones, d'ordinateurs vestimentaires, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs portatifs; offre de services de garantie pour des appareils de communication, des 
lecteurs de musique et des appareils de jeu, nommément des micro-casques, des casques 
d'écoute, des téléphones, des téléphones à haut-parleur, des microphones et pour des 
amplificateurs et des logiciels connexes permettant l'utilisation de ces produits; formation de la 
clientèle concernant l'utilisation d'appareils de communication, de lecteurs de musique et 
d'appareils de jeu, nommément de micro-casques, de casques d'écoute, de téléphones, de 
téléphones à haut-parleur et de microphones, ainsi que concernant des amplificateurs et des 
logiciels connexes permettant l'utilisation de ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,785  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earthbar, LLC, 201 South Figueroa Street, 
Suite 300, Los Angeles, CA 90012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHBAR
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé en général; suppléments alimentaires pour la 
santé en général; suppléments à base de plantes pour la santé en général; suppléments 
alimentaires liquides pour la santé en général; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé en général; suppléments protéinés pour la santé en général.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail offrant divers biens de consommation de tiers, nommément des 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé en général, des suppléments à base de plantes, 
des suppléments alimentaires protéinés, des vêtements, des couvre-chefs, des articles 
chaussants, des accessoires d'exercice et d'entraînement physique, des plats préparés, des livres 
et des magazines.

(2) Offre d'évaluation de la condition physique et de consultation connexe à des entreprises pour 
aider leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation dans leur vie quotidienne afin d'améliorer leur santé; offre d'évaluation de la 
condition physique et de consultation connexe à des personnes pour les aider à adopter des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne afin 
d'améliorer leur santé.

(3) Services de café et de restaurant; services de comptoir à jus; offre d'aliments et de boissons 
dans des cafés et des restaurants ainsi que de plats préparés dans des magasins de détail; 
services de restaurant, y compris services de restaurant avec service aux tables et services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons 
à consommer sur place ou à emporter; services de comptoir de plats à emporter.

(4) Services de conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être au 
quotidien; conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828785&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3725420 
en liaison avec les services (1), (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le 
No. 4041728 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,829,036  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generations International Asset Management 
Company LLC d/b/a International Private Bank, 
9053 ESTATE THOMAS, SUITE 101, ST. 
THOMAS, VIRGIN ISLANDS, 00802, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CTCA
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des services de soins médicaux, de soins de santé et 
de tourisme médical ayant trait à l'oncologie; collaboration avec des organisations médicales et 
des hôpitaux à l'étranger afin de créer des programmes de soins de santé pour les clients du 
tourisme médical; offre d'information sur les options de traitement du cancer, l'oncologie et les 
modèles de traitement intégratif par un site Web et par la distribution de revues médicales, de 
bulletins d'information sur les soins de santé et de brochures éducatives pour les patients.

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=1829036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,039  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generations International Asset Management 
Company LLC d/b/a International Private Bank, 
9053 ESTATE THOMAS, SUITE 101, ST. 
THOMAS, VIRGIN ISLANDS, 00802, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANCER TREATMENT CENTERS OF AMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des services de soins médicaux, de soins de santé et 
de tourisme médical ayant trait à l'oncologie; collaboration avec des organisations médicales et 
des hôpitaux à l'étranger afin de créer des programmes de soins de santé pour les clients du 
tourisme médical; offre d'information sur les options de traitement du cancer, l'oncologie et les 
modèles de traitement intégratif par un site Web et par la distribution de revues médicales, de 
bulletins d'information sur les soins de santé et de brochures éducatives pour les patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829039&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,082  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPO International LLC, 3510 Black Road, 
Santa Maria, CA 93455, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SONATA
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,420 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le 
No. 5,290,362 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,099  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedro Jesús Sánchez Ibernón, Buenavista, 78, 
30400 Caravaca de la Cruz, SPAIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINAZ

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, chaussures et 
sandales en sparte, sabots, chaussures de plage, espadrilles et chaussures à talons hauts.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, vestes, chandails, robes, vêtements 
de plage et pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1829099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,534  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxitrol Company, (Michigan Corporation), 
23555 Telegraph Road, Southfield, MI 48037, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Produits
Produits de régulation du débit de gaz, nommément valves, bouchons et joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87/228,362 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 sous le No. 
5,489,292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,727  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Determine, Inc., 615 West Carmel Drive, Suite 
100, Carmel, IN 46032, 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

DETERMINE
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique pour l'approvisionnement stratégique d'entreprise, la gestion 
des fournisseurs, l'aide aux services d'approvisionnement en ligne, la gestion de contrats et les 
solutions de configuration de la vente et des services.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine des logiciels de commerce électronique pour l'approvisionnement 
stratégique d'entreprise, la gestion des fournisseurs, l'aide aux services d'approvisionnement en 
ligne, la gestion de contrats ainsi que les solutions de configuration de la vente et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 
2017 sous le No. 5,177,204 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,728  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Determine, Inc., 615 West Carmel Drive, Suite 
100, Carmel, IN 46032, 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

PLATFORMANCE
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service dans le domaine des logiciels de commerce électronique pour l'approvisionnement 
stratégique d'entreprise, la gestion des fournisseurs, l'aide aux services d'approvisionnement en 
ligne, la gestion de contrats ainsi que les solutions de configuration de la vente et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2017, demande no: 87/341,
860 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 11 juillet 2017 sous le 
No. 5,241,654 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,942  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiss Technology Co., Ltd., 3/F, West of 
Building E, Hua Chuang Da Industrial Park, Gu 
Shu Village, Shenzhen, Guang Dong Province 
518126, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Flowermate Vaporizer Technology
Produits

 Classe 10
(1) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(2) Atomiseurs, à savoir articles pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants pour cigarettes 
électroniques autres que des huiles essentielles; briquets à cigarettes électriques (articles pour 
fumeurs); briquets à cigarettes électroniques; tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; pipes à tabac; 
briquets pour fumeurs; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; allumettes; 
herbes à fumer; boîtes à cigares humidifiés; boîtes à cigares; étuis à cigarettes; coupe-cigares; 
fume-cigares; briquets à cigares; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; emballages à cigarettes; 
allume-cigarettes autres que ceux utilisés dans les véhicules automobiles; papier à cigarettes; 
machines pour fabriquer des cigarettes (machines de poche pour rouler); tubes à cigarettes; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,952  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiss Technology Co., Ltd., 3/F, West of 
Building E,Hua Chuang Da Industrial Park,Gu 
Shu Village, Shenzhen, Guang Dong Province, 
518126, CHINA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWERMATE VAPORIZER TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Produits

 Classe 10
(1) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(2) Atomiseurs, à savoir articles pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants pour cigarettes 
électroniques autres que des huiles essentielles; briquets à cigarettes électriques (articles pour 
fumeurs); briquets à cigarettes électroniques; tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; pipes à tabac; 
briquets pour fumeurs; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; allumettes; 
herbes à fumer; boîtes à cigares humidifiés; boîtes à cigares; étuis à cigarettes; coupe-cigares; 
fume-cigares; briquets à cigares; filtres à cigarettes; fume-cigarettes; emballages à cigarettes; 
allume-cigarettes autres que ceux utilisés dans les véhicules automobiles; papier à cigarettes; 
machines pour fabriquer des cigarettes (machines de poche pour rouler); tubes à cigarettes; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829952&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,093  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO Holdings Inc., 330 West 34th Street, 12th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTURETONE
SERVICES
Construction; réparation de bâtiments; services d'entreprise générale pour la construction et la 
rénovation de bâtiments; services de gestion de projets de construction; construction 
d'établissements de santé; consultation dans le domaine de la construction; planification de 
travaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,094  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO Holdings Inc., 330 West 34th Street, 12th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Un polygone

SERVICES
Construction; réparation de bâtiments; services d'entreprise générale pour la construction et la 
rénovation de bâtiments; services de gestion de projets de construction; construction 
d'établissements de santé; consultation dans le domaine de la construction; planification de 
travaux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,135  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i1 Sensortech, Inc., 12020 113th Avenue NE, 
Suite 210, Kirkland, WA 98034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COACHABLE MOMENTS
Produits
Appareil et système de surveillance à porter sur soi, nommément moniteur d'activité vestimentaire 
constitué de capteurs électroniques pour la mesure de l'importance et des effets des impacts 
physiques, de données biométriques, de données de positionnement et de vitesse et de données 
physiologiques générales; logiciels pour la mesure de l'importance et des effets des impacts 
physiques ainsi que de données physiologiques générales; logiciels pour l'analyse de données 
biométriques, de données de positionnement et de vitesse et de données physiologiques 
générales; logiciels de gestion d'information concernant le suivi, l'observance et la motivation 
relativement à un programme de santé et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 
87249532 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830135&extension=00


  1,830,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 344

  N  de la demandeo 1,830,256  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula One Licensing BV, Beursplein 37, 
3011 AA, Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

F1 EXPERIENCES
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, train, autobus, camoin, 
bateau et traversier; emballage et entreposage d'articles pour des tiers à des fins de transport; 
organisation de voyages; services d'agence de voyages; organisation et réservation de voyages; 
services de réservation de billets; services d'information et de vente liés aux documents de 
voyage; services d'exploitation de circuits touristiques; services de transport par avion, par train, 
par autobus; services de voyages par bateau; voyages touristiques; location de véhicules; location 
de places de stationnement; transport en taxi; services de chauffeur; services de limousine; offre 
d'un site Web d'information concernant les services de transport et de voyages ainsi que les 
services de réservations de transport et de voyages; distribution de billets; transport de personnes 
par aéronef, par train, par autobus ou par bateau.

Classe 43
(2) Services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant; services 
de cafétéria; services de traiteur; réservation d'hôtels et de logements temporaires; services 
d'accueil, nommément restaurant, café, brasserie, café-restaurant, cafétéria, services de bar, 
services d'hôtel et services de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 mars 2017, demande no: 1350451 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 mars 2017 sous le No. 1011457 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=1830256&extension=00


  1,830,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 345

  N  de la demandeo 1,830,259  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula One Licensing BV, Beursplein 37, 
3011 AA, Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA 1 EXPERIENCES
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, train, autobus, camoin, 
bateau et traversier; emballage et entreposage d'articles pour des tiers à des fins de transport; 
organisation de voyages; services d'agence de voyages; organisation et réservation de voyages; 
services de réservation de billets; services d'information et de vente liés aux documents de 
voyage; services d'exploitation de circuits touristiques; services de transport par avion, par train, 
par autobus; services de voyages par bateau; voyages touristiques; location de véhicules; location 
de places de stationnement; transport en taxi; services de chauffeur; services de limousine; offre 
d'un site Web d'information concernant les services de transport et de voyages ainsi que les 
services de réservations de transport et de voyages; distribution de billets; transport de personnes 
par aéronef, par train, par autobus ou par bateau.

Classe 43
(2) Services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant; services 
de cafétéria; services de traiteur; réservation d'hôtels et de logements temporaires; services 
d'accueil, nommément restaurant, café, brasserie, café-restaurant, cafétéria, services de bar, 
services d'hôtel et services de motel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 16 mars 2017, demande no: 1350453 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 mars 2017 sous le No. 1011458 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=1830259&extension=00


  1,830,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 346

  N  de la demandeo 1,830,502  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNICOR GmbH, Industriestrasse 56, 97437 
Hassfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICOOL
Produits
(1) Machines de traitement de plastiques, notamment machines pour la fabrication de tubes 
ondulés et profilés, onduleuses, pièces pour les machines susmentionnées, notamment coquilles 
et guides de coquille, moules, machines pour le traitement et la transformation de tuyaux en 
plastique (installations en aval).

(2) Machines de traitement de plastiques, nommément onduleuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 octobre 2016, demande no: 015922933 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 février 2017 sous le No. 015922933 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830502&extension=00


  1,830,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 347

  N  de la demandeo 1,830,742  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

U-FIT
Produits

 Classe 12
amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs 
pour véhicules, bicyclettes, bicycles, cycles, vélos, cadres de cycles, freins de bicyclettes, garde-
boue pour cycles, guidons de cycles, jantes de bicyclettes, pédales de cycles, rayons de 
bicyclettes, roues de cycles, selles de bicyclettes, sonnettes de bicyclettes, suspension pour 
véhicules, pneus, porte-bagages pour véhicules; béquilles de cycles, porte-bidons; pompes 
nommément pompes pour pneus de bicyclette; fourches de cycles; porte-vélos; sacoches pour 
bicyclettes; antivols pour cycles

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 octobre 2016, demande no: 164304851 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 octobre 2016 sous le No. 4304851 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=1830742&extension=00


  1,830,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 348

  N  de la demandeo 1,830,894  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Violet Fog International Ltd., 12 Merrion 
Square, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

McQueen & the Violet Fog
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
boissons aux fruits alcoolisées, punchs alcoolisés, apéritifs, brandy, cidre, cognac, liqueurs à la 
crème, gin, liqueurs, rhum, vodka, vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2016, demande no: 015901986 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830894&extension=00


  1,830,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 349

  N  de la demandeo 1,830,905  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

SQ8
Produits

 Classe 09
(1) Système de commande automobile informatisé interactif pour intégrer et gérer les fonctions 
d'un système de navigation automobile et donner accès à ces fonctions au conducteur, 
équipement de divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes et radios, équipement de communication, nommément téléphones, 
indicateurs et commandes pour les conditions ambiantes de véhicule, à savoir pour le chauffage et 
la climatisation, ainsi que systèmes de commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule 
automobile; systèmes d'accès sans clé et systèmes de commutation d'allumage sans clé pour 
véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques 
et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signaux électroniques; systèmes de commutation 
numérique constitués de boîtiers de gestion de la consommation interconnectés 
électromécaniques et à semi-conducteurs avec pavés numériques standards et personnalisés 
pour la télécommande par l'utilisateur, les produits susmentionnés étant conçus pour les tableaux 
de bord de véhicule automobile; régulateurs de vitesse et tachymètres de tableau de bord pour 
véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles et véhicules utilitaires sport, ainsi que leurs pièces et 
moteurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, pinces de cravate et épinglettes; bijoux et pierres précieuses; montres-
bracelets, montres-chronomètres et horloges.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles, porte-clés, 
porte-monnaie, porte-billets, ceintures et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830905&extension=00


  1,830,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 350

(5) Vêtements, nommément vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements 
de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

 Classe 27
(6) Tapis d'automobile.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, modèles réduits de voitures et voitures à pédales pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 octobre 2016, demande no: 302016029165.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 351

  N  de la demandeo 1,831,185  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Drax WBC
Produits

 Classe 09
Trousse pour la préparation d'injections contenant du technétium 99 m (Tc 99 m) et de 
l'examétazime utilisés en imagerie diagnostique dans le domaine de la médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831185&extension=00


  1,831,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 352

  N  de la demandeo 1,831,192  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Drax HMPAO
Produits

 Classe 09
Trousse pour la préparation d'injections contenant du technétium 99 m (Tc 99 m) et de 
l'examétazime utilisés en imagerie diagnostique dans le domaine de la médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831192&extension=00


  1,831,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 353

  N  de la demandeo 1,831,218  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Drax Exametazime
Produits

 Classe 09
Trousse pour la préparation d'injections contenant du technétium 99 m (Tc 99 m) et de 
l'examétazime utilisés en imagerie diagnostique dans le domaine de la médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831218&extension=00


  1,831,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 354

  N  de la demandeo 1,831,222  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jubilant DraxImage Inc., 16751 TransCanada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Drax Examet
Produits

 Classe 09
Trousse pour la préparation d'injections contenant du technétium 99 m (Tc 99 m) et de 
l'examétazime utilisés en imagerie diagnostique dans le domaine de la médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831222&extension=00


  1,831,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 355

  N  de la demandeo 1,831,308  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Outsourcing Solutions, Inc., 3149 
Haggerty Hwy., Commerce Township, MI 
48390, 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

BENEFIT FROM EASIER
SERVICES

Classe 35
Fournisseur de services en impartition dans le domaine des avantages sociaux; administration de 
régimes d'avantages sociaux pour les organismes employeurs; gestion d'un centre d'appels offrant 
de l'information et de l'aide à la résolution de problèmes dans le domaine des avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87377640 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le 
No. 5439547 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=1831308&extension=00


  1,831,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 356

  N  de la demandeo 1,831,646  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSARIS CONSULTING LTD., 1 Kingswood 
Drive, Suite 203, Halifax, NOVA SCOTIA B4B 
1B4

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

PROSARIS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de génie dans les domaines de la sécurité des procédés et de la gestion des risques; 
services de consultation pour la planification, l'extraction, le traitement, le stockage et le 
déplacement de matières dangereuses, y compris de produits pétrochimiques et de mélanges 
chimiques; services de développement de logiciels et de bases de données dans les domaines de 
la sécurité des processus et de la gestion des risques, ainsi que pour la planification, l'extraction, 
le traitement, le stockage et le déplacement de matières dangereuses, y compris de produits 
pétrochimiques et de mélanges chimiques.

Classe 45
(2) Services de consultation pour la sécurité des processus et la gestion des risques; offre de 
formation, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la sécurité des processus et de la 
gestion des risques.

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=1831646&extension=00


  1,831,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 357

  N  de la demandeo 1,831,795  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO
Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire.

 Classe 30
(2) Sel de cuisine; sel de table et sel pour la consommation humaine; gâteaux, pâtisseries, tartes, 
tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831795&extension=00


  1,831,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 358

  N  de la demandeo 1,831,801  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty2b LTD, 954 King Street West, unit 530, 
Toronto, ONTARIO M6K 3L9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

TWENTY2B
Produits

 Classe 09
(1) Clés USB à mémoire flash; illustrations numériques, nommément images numériques, photos, 
images fixes, images, contenu audionumérique, nommément enregistrements audionumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, enregistrements audio téléchargeables 
contenant de la musique et des vidéos numériques, nommément enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films, enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique.

(2) Étuis et coques pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément colliers et pendentifs.

(4) Objets d'art, nommément sculptures en métaux précieux.

 Classe 16
(5) Objets d'art nommément toiles sérigraphiées, croquis, peintures et dessins.

(6) Objets d'art, nommément reproductions de photos.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs à livres et sacs à dos.

 Classe 20
(8) Objets d'art, nommément sculptures en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques et casquettes.

(10) Bandanas.

 Classe 28
(11) Bâtons de baseball.

(12) Figurines jouets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831801&extension=00
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Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les domaines du 
développement et de la conception de produits; offre de services de communication et de stratégie 
de marque, nommément consultation, gestion et développement de stratégies de marketing et de 
concepts de marques pour des tiers.

(2) Services de vente au détail en ligne spécialisés dans la vente d'objets d'art, de cadeaux de 
fantaisie, nommément d'objets d'art encadrés, de reproductions artistiques et d'affiches, de tee-
shirts et d'étuis pour téléphones cellulaires, de vêtements et d'accessoires de mode, nommément 
de bijoux, de gants, de sacs à main, de chapeaux, de ceintures, de foulards, de montres, de 
lunettes de soleil, d'épinglettes, de bas, de noeuds papillon, de cravates et de bretelles, de bijoux, 
d'articles décoratifs pour la maison et de babioles, nommément de miroirs décoratifs, d'assiettes 
décoratives, de bougeoirs, de bobèches, de cadres pour photos, de coussins et de carpettes.

(3) Services de magasin de détail, services de magasins éphémères spécialisés dans la vente 
d'objets d'art, de cadeaux de fantaisie, nommément d'objets d'art encadrés, de reproductions 
artistiques et d'affiches, de tee-shirts et d'étuis pour téléphones cellulaires, de vêtements et 
d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de gants, de sacs à main, de chapeaux, de 
ceintures, de foulards, de montres, de lunettes de soleil, d'épinglettes, de bas, de noeuds papillon, 
de cravates et de bretelles, de bijoux, d'articles décoratifs pour la maison et de babioles, 
nommément de miroirs décoratifs, d'assiettes décoratives, de bougeoirs, de bobèches, de cadres 
pour photos, de coussins et de carpettes.

Classe 42
(4) Services de consultation et de conseil en conception de produits, nommément conception et 
développement de produits, services de stratégie, planification de produits, conception de 
produits, conception industrielle et planification conceptuelle; recherche de nouveaux produits pour 
des tiers; services de développement de produits, nommément développement, conception, génie, 
usinage, échantillonnage, production en série et supervision de la mise à disposition liés à des 
nouveaux produits pour des tiers; services de conception d'emballages de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les services 
(1), (4); 28 septembre 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); 01 
novembre 2016 en liaison avec les produits (2); 19 décembre 2016 en liaison avec les produits 
(10), (12) et en liaison avec les services (3); 21 décembre 2016 en liaison avec les produits (11); 
26 décembre 2016 en liaison avec les produits (7); 16 janvier 2017 en liaison avec les produits (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,832,015  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONGKONG TOMENBE INT'L GROUP 
LIMITED, FLAT/RM A5 9/F SILVERCORP 
INTERNATIONAL TOWER 707-713 NATHAN 
ROAD MONGKOK, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEB!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage 
non médicamenteux]; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Produits alimentaires pour animaux; biscuits pour chiens; barbotage de son pour la 
consommation animale; aliments d'étable pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; 
papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; sable aromatique [litière] pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 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=1832015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,202  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADRIANA'S THE WHOLE ENCHILADA LTD, 
2140 B Keating Cross Rd, Saanichton, 
BRITISH COLUMBIA V8M 2A6

Représentant pour signification
DEL ELGERSMA
BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

MARQUE DE COMMERCE

Mexican Food Made with Love
Produits

 Classe 29
(1) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; assaisonnements; croustilles de maïs; tortillas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants; 
services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3); 01 décembre 2015 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=1832202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,219  Date de production 2017-04-11
 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
EMCO HVAC

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

SERVICES
Distribution en gros de systèmes CVCA ainsi que de pièces et d'accessoires pour systèmes 
CVCA, nommément de tuyaux, de valves et d'accessoires, pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,473  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIXTEM LIFE Srl, Via Emilio Boni, 19, 59100 
PRATO (PO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CK CRYOKLEEN

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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C et K 
figurant dans le cercle sont blanches, et la surface du cercle comporte divers tons de bleu, 
passant graduellement du bleu foncé, dans sa partie supérieure droite, au bleu moyen, en son 
centre et près des lettres CK, puis au bleu clair, dans sa partie inférieure gauche. Le mot CRYO 
est bleu foncé. Le mot KLEEN est bleu clair.

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour le traitement et l'enlèvement des imperfections cutanées; dispositifs 
médicaux de soins de la peau, nommément applicateurs contenant des produits de soins de la 
peau pour le traitement et l'enlèvement des taches de vieillesse et des imperfections cutanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,566  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), 
INC., 500 Totten Pond Road, 10 CityPoint, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTEND 180
Produits

 Classe 10
Bouchons méatiques synthétiques résorbables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87
/345364 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,890  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUNG-YAN WONG, 292-296 Parliament St., 
Toronto, ONTARIO M5A 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIE TAIE INTERNATIONAL INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rameaux croisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Banderoles, cartouches

SERVICES
Enseignement en pensionnat; jardins d'enfants; publication de livres; services de camp de sport; 
tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832890&extension=00
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cours (enseignement primaire); cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; 
tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1997 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,902  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUNG-YAN WONG, 292-296 Parliament St., 
Toronto, ONTARIO M5A 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIE

SERVICES
Enseignement en pensionnat; jardins d'enfants; publication de livres; services de camp de sport; 
tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 
cours (enseignement primaire); cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; 
tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,048  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schütz GmbH & Co. KGaA, Schützstrasse 12, 
D-56242 Selters, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHÜTZ CLEANCERT
Produits

 Classe 06
(1) Contenants d'emballage en métal; contenants de transport et d'entreposage en métal; cages 
de fil métallique et cadres tubulaires en métal pour réservoirs en plastique; grands récipients pour 
vrac en métal; emballages en métal, à savoir tonneaux et fûts; contenants en métal pour liquides; 
palettes de transport en métal; accessoires pour les produits susmentionnés, notamment plaques 
d'identification en métal, capsules à vis et bouchons hermétiques en métal; tuyaux en métal pour 
le transfert de liquides et de gaz; jerricanes en métal.

 Classe 16
(2) Plastique pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), nommément sacs en plastique 
pour l'emballage; emballages pour aliments en plastique.

 Classe 20
(3) Contenants de transport et réservoirs en plastique; contenants de transport et réservoirs 
souples en tissu de plastique; cages de fil métallique et cadres tubulaires en plastique pour 
réservoirs en plastique; grands récipients pour vrac en plastique; emballages en plastique, à 
savoir tonneaux et fûts; contenants d'emballage en plastique; réservoirs en plastique pour liquides; 
palettes de transport en plastique, palettes de transport en bois et palettes de transport en 
matériaux composites; accessoires pour les produits susmentionnés, notamment capsules à vis et 
bouchons hermétiques en plastique ainsi que dispositifs d'évacuation en plastique, nommément 
valves de régulation du débit de liquides; jerricanes en plastique et jerricanes en PVC.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 décembre 2016, demande no: 016192668 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,076  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Town of 
Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOUR YOUR HOME

Produits
(1) Articles de table en porcelaine ou en plastique, nommément tasses, soucoupes, assiettes, 
bols, grandes tasses, verres à boire, pichets, théières, cafetières, pots à lait, plats de service, 
plateaux de service, cruches, saladiers, bols à mélanger, salières et poivrières, ustensiles de 
table, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments et contenants à boissons.

(2) Porte-brosses à dents, gobelets, crochets à serviettes, porte-serviettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, porte-savons, distributeurs de savon et 
supports pour tampons à récurer.

(3) Anneaux à rideaux et tringles à rideaux.

(4) Ronds de serviette et porte-serviettes de table.

(5) Pot-pourri.

(6) Linge de maison, nommément nappes, chemins de table, dessous-de-plat, serviettes de table, 
coussinets de chaise, gants de cuisinier, linges à vaisselle, torchons, serviettes à suspendre, 
serviettes de cuisine, maniques, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, 
édredons, couettes, couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, coussins, housses de coussin, 
tentures, rideaux, tapis, carpettes, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de 
baignoire et rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 2017 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,179  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carrington Tea Company, LLC, a New 
Jersey limited liability company, P.O. Box 102, 
Closter, NJ 07624, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRINGTON FARMS
Produits
(1) Graines comestibles transformées, nommément graines de lin et graines de chanvre; 
mélanges de grignotines constitués principalement d'au moins deux des produits suivants, 
nommément de raisins secs, de fruits séchés et de graines transformées comestibles, 
nommément de graines de lin et de graines de chanvre, et pouvant aussi contenir des graines non 
transformées comestibles, nommément des graines de chia; huile de coco.

(2) Grignotines à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,845,992 en liaison avec les 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=1833179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,190  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA LATIUM S.S. DI 
MORINI CARLO E MORINI PIERGIORGIO, a 
legal entity, Via Giara 34, Illasi (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ILATIUM
Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive extra-vierge à usage culinaire.

 Classe 33
(2) Vins; grappa.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
novembre 2016 sous le No. 015550122 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833190&extension=00


  1,833,283
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,833,283  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA GAMES CO., LTD., 1-2-12 Haneda Ota-
ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

DARK EMPIRE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; présentation d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées 
et d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de 
jeux informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions et 
services de parc thématique; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation d'évènements ayant trait aux salons de jeux informatiques et vidéo; 
offre d'information sur des installations de divertissement. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 février 2017, demande no: 2017-011377 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=1833283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,994  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, 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

STAR LEGACY
Produits

 Classe 14
Bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; bagues, à savoir bijoux; bracelets; boucles 
d'oreilles; colliers; broches de bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; montres; 
chronomètres; horloges; mouvements de montre; sangles de montre; bracelets de montre; écrins 
en métal précieux conçus pour les montres et les bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 novembre 2016, demande no: 302016032913.7
/14 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,356  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagerinn Dutch Holding B.V., Laan Copes van 
Cattenburch 58, 2585 GC The Hague, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

TINGI
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin 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=1834356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,403  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeSweet Creations, LLC, 3350 NE 12th 
Avenue, Unit 70710, Oakland Park, FL 33307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARBEARHAIR
Produits

 Classe 05
Vitamines et préparations vitaminiques; vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines, vitamines et préparations vitaminiques, vitamines gélifiées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vitamines et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 juin 2016 sous le No. 4985290 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,405  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeSweet Creations, LLC, 3350 NE 12th 
Avenue, Unit 70710, Oakland Park, FL 33307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO ONE KNOWS HAIR BETTER THAN A SUGAR 
BEAR
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, vitamines et préparations 
vitaminiques, vitamines gélifiées; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines 
gélifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 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 15 novembre 2016 sous le No. 5080787 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,409  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeSweet Creations, LLC, 3350 NE 12th 
Avenue, Unit 70710, Oakland Park, FL 33307, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGARBEARHAIR U A

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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.
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SUGARBEARHAIR en lettres blanches situées sous le contour d'une silhouette 
blanche représentant la tête et les oreilles d'un d'ours, le tout figurant sur un arrière-plan bleu.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834409&extension=00
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Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément vitamines, vitamines et préparations 
vitaminiques, vitamines gélifiées; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines 
gélifiées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vitamines et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 novembre 2016 sous le No. 5085512 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,451  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FTI Group (Holding) Company Limited, The 
Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander 
Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, 
Grand Cayman KYI-1208, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDC DOUBLE DUTCH CLUB

Produits
(1) Housses pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour 
calculatrices de poche; sacs pour appareils photo et équipement photographique; lunettes; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones mobiles. 
Bagages, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs 
à dos avec roulettes, sacs de plage, mallettes d'affaires, mallettes, sacs-valises, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs polochons, sacs polochons avec roulettes, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à main, porte-noms, sacoches de messager, 
sacs à main, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à bandoulière, valises, fourre-tout, malles pour 
trains, sacs de voyage, sacs de voyage pour le camping, portefeuilles, laisses pour animaux, 
vêtements pour animaux de compagnie, parapluies. Contenants isothermes pour aliments et 
boissons; glacières portatives; tasses; sacs isothermes pour aliments et boissons; bouteilles 
isothermes; récipients à boire; bouteilles à eau vendues vides.

(2) Maillots de bain; cache-maillots; articles chaussants de plage; soutiens-gorge; manteaux; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément bottes et articles chaussants de sport; chapeaux; 
bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes à capuchon; vestes; chemises en tricot; 
pantalons-collants; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; chaussures; jupes; pantoufles; 
chaussettes; bas; costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; vêtements de dessous; 
caleçons; sous-vêtements; gilets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834451&extension=00
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Vente aux enchères; organisation et tenue de foires et de salons commerciaux offrant des articles 
chaussants, des bagages et des vêtements à des fins commerciales et publicitaires; acquisition, 
nommément achat de sacs à main pour des tiers; agences d'importation-exportation de produits; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques; services d'aide au 
magasinage, nommément offre d'un moteur de recherche de magasinage comparatif en ligne pour 
obtenir de l'information sur les achats; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de magasin de vente au détail de sacs de transport, de bagages, de parapluies, de 
vêtements, de chaussures, d'étuis à passeport, d'étiquettes à bagages en plastique, d'étiquettes 
en cuir, de récipients à boire et de bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,834,555  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

777388 Ontario Limited, 3-1050 Pachino Court, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MODIO
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques de contrôle du bruit, nommément générateurs de bruit masquant aléatoire 
et haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément supports de fixation, 
blocs d'alimentation, récepteurs sans fil et commandes de volume pour générateurs de bruit 
masquant aléatoire et haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,766  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSP DESIGN INC., 250, ch. de la Pointe-Sud, 
Apt. 1202, Verdun, QUEBEC H3E 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

PARACHUTE 2020
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes et à lunettes de soleil ainsi que 
chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, sacs à main, sacs d'entraînement, sacs à dos, fourre-tout, sacs d'exercice, 
sacs de sport, sacs polochons, sacs d'épicerie, sacs à livres, sacs d'écolier et sacs à bandoulière; 
bagages.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costumes, tailleurs-pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons 
et robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, vestes, 
étoles, ponchos, vestes en molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes de laine, pulls d'entraînement, hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts tissés, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, combinés, débardeurs; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, salopettes, jupes-culottes, jupes, chasubles et vêtements enveloppants, 
nommément robes portefeuille et jupes portefeuille;; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, 
culottes, slips, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, combinés, maillots; sous-
vêtements longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes 
de nuit, chemises de nuit, sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, nommément pantalons-
collants, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, 
chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons pour les mains; cache-cous; 
accessoires, nommément châles, foulards, boas, cravates et ceintures; vêtements et accessoires 
de bain, nommément maillots de bain et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,999  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Cullen, 5130 Av Saint-Ignatius, 
Montréal, QUEBEC H4V 2C2

MARQUE DE COMMERCE

COACHING INTELLIGENCE
Produits

 Classe 16
Produits d'enseignement et de formation, nommément publications imprimées, dépliants, 
brochures, livres, reliures, cahiers d'exercices, manuels, feuilles de travail, livrets et manuels 
didactiques, guides pédagogiques et guides de mise en oeuvre portant sur le mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et tenue d'ateliers, de 
conférences, de présentations, de cours en ligne et en personne ainsi que de formations en 
groupe et individuelles portant sur le mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière.

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=1834999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,021  Date de production 2017-04-28
 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

VERZENIOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie et de l'infirmité 
motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835021&extension=00
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sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,043  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastal Community Credit Union, 220 - 59 
Wharf Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA 
V9R 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE GRAND PLAN
SERVICES
(1) Offre de comptes d'épargne; administration de régimes d'épargne.

(2) Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit 
mobiles; services de coopérative d'épargne et de crédit par guichets automatiques; services 
financiers et services connexes, nommément services d'assurance, services de planification 
financière, services de gestion de patrimoine, services de planification successorale, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services de change, services de 
coffrets de sûreté, services de cartes de crédit et services de fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,108  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, New York 14213, 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

RICH'S CULINARY SOLUTIONS
Produits
(1) Nappages fouettés à base de produits laitiers; nappages fouettés sans produits laitiers; 
mélanges de nappages fouettés avec et sans produits laitiers; nappages à fouetter à base de 
produits laitiers; nappages à fouetter sans produits laitiers; mélanges de nappages à fouetter avec 
et sans produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers; crème fouettée sans produits 
laitiers; mélanges de crèmes fouettées avec et sans produits laitiers; crème sure à base de 
produits laitiers; crème sure sans produits laitiers; mélanges de crèmes sures avec et sans 
produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers; colorant à boissons sans produits 
laitiers; mélanges de colorants à boissons avec et sans produits laitiers; nappages à base de 
produits laitiers, nappages sans produits laitiers et mélanges de nappages avec et sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément nappages à la crème, nappages fouettés, 
nappages aux fruits, nappages à base de noix, nappages à base de yogourt, nappages à base de 
légumes; garnitures à base de produits laitiers, garnitures sans produits laitiers et mélanges de 
garnitures avec et sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures à la 
crème, garnitures à la crème fouettée, garnitures aux fruits, garnitures à base de noix, garnitures à 
base de yogourt, garnitures à base de légumes; boissons à base de yogourt sans produits laitiers; 
mélanges de boissons à base de yogourt avec et sans produits laitiers; préparations au yogourt, 
nommément yogourt à boire; colorants à café à base de produits laitiers sous forme de liquide et 
de poudre; colorants à café sans produits laitiers sous forme de liquide et de poudre; mélanges de 
colorants à café avec et sans produits laitiers sous forme de liquide et de poudre; garnitures à la 
crème composées principalement de crème laitière, de crème artificielle et d'un mélange de crème 
laitière et de crème artificielle; garnitures à base de fruits; nappages aux fruits pour produits 
alimentaires; garnitures pour produits alimentaires, nommément garnitures à base de fruits 
transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, garnitures aux fruits, 
garnitures à base d'huiles comestibles (émulsions d'huile), garnitures à base de chocolat, 
garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat 
artificiel, garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve 
artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures 
à la crème et garnitures à base de fruits; nappages au caramel pour produits alimentaires; 
garnitures au caramel pour produits alimentaires; nappages au caramel et aux noix pour produits 
alimentaires, nommément nappages au caramel et aux noix composés principalement de noix 
transformées et contenant du caramel; crème laitière, crème artificielle et mélanges de crème 
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laitière et de crème artificielle pour la fabrication de produits alimentaires; nappages à base 
d'huiles alimentaires; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
colorants à boissons, à savoir émulsions d'huile alimentaire; nappages composés d'émulsions 
d'huile alimentaire pour produits alimentaires; garnitures composées d'émulsions d'huile 
alimentaire pour produits alimentaires; tartinades composées d'émulsions d'huile alimentaire; 
crème fouettée composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; crème sure composée 
d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; colorants à boissons composés d'émulsions d'huile 
alimentaire et de soya; lait de soya; crème composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; 
crème composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya pour utilisation comme succédané de 
lait et de crème laitière; purée de fruits congelée ou non; laits fouettés; bases pour laits fouettés; 
beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, nommément crème 
artificielle; garnitures à la crème; boissons à base de produits laitiers ainsi que concentrés et 
bases connexes; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; mélanges de boissons à base de produits laitiers et de produits laitiers artificiels ainsi 
que concentrés et bases connexes; yogourts fouettés; boissons fouettées aux fruits; boissons 
fouettées au chocolat; boissons composées principalement de lait; boissons composées 
principalement de lait artificiel; boissons composées principalement d'un mélange de lait et de lait 
artificiel; boissons à base de crème glacée.

(2) Glaçages à base de produits laitiers pour produits alimentaires; glaçages sans produits laitiers 
pour produits alimentaires; mélanges de crème glacée avec et sans produits laitiers; coupes de 
crème glacée; crèmes-desserts sans produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; 
mélanges de crèmes-desserts avec et sans produits laitiers; nappages aux noix à base de 
caramel pour desserts, produits de boulangerie, pâtisseries et confiseries; nappages au caramel 
pour desserts, produits de boulangerie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, prêts 
à utiliser ou non; chocolat; garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la 
guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais pour produits alimentaires, 
nommément pour desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais à base d'émulsions d'huile pour produits alimentaires, 
nommément pour desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; 
nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais pour produits alimentaires, nommément pour desserts de 
boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages au chocolat, au chocolat 
artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à 
base d'émulsions d'huile pour produits alimentaires, nommément pour desserts de boulangerie-
pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages, glaçages et garnitures au chocolat et 
au chocolat artificiel; sirop à napper liquide pour gâteaux et desserts; sauces au chocolat, au 
chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel 
écossais; fondants au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au 
fudge, au caramel et au caramel écossais; sirops aromatisés pour produits alimentaires, 
nommément sirop pour tremper; produits de boulangerie-pâtisserie congelés, frais et emballés, 
nommément petits pains, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousses, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, 
petits gâteaux, croissants, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, poudings au pain, danoises, 
fudge, brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, biscottes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, parfaits, 
gâteaux des anges, minibeignes, truffes, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, petits 
gâteaux à la crème glacée, gaufres, strudels, cobblers, chaussons aux fruits, cobblers aux fruits; 
préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et préparations pour faire des 
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desserts, à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux mousses, des carrés au 
chocolat, des biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, des petits gâteaux, des 
choux à la crème, des choux au chocolat, des pâtisseries, des tartelette, des scones, des éclairs, 
des muffins, des pâtisseries feuilletées, des crêpes, des dumplings, des beignes, des baklavas, 
des biscottis, des poudings au pain, des danoises, du fudge, des brioches collantes, des strudels, 
des tartelettes, des tourtes, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal, des muffins, 
des petits fours, des gâteaux éponges, des desserts au gâteau éponge, des bagatelles, des 
parfaits, des gâteaux des anges, des minibeignes, des truffes, des gâteaux-sucettes, des gâteaux 
à la crème glacée, des petits gâteaux à la crème glacée, des gaufres, des strudels, des cobblers, 
des cobblers aux fruits, des chaussons aux fruits; poudings et crèmes, nommément poudings au 
pain, crèmes-desserts, crèmes-desserts au riz; gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yogourt 
glacé; crème glacée; sorbets aux fruits; fondants pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de 
produits de boulangerie et de confiseries, nommément de confiseries glacées; fondants; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; préparations sèches pour 
crème pâtissière, gélatine aromatisée et sucrée, poudings, glaçages, nappages au chocolat et 
quiches; flans; crème pâtissière; bagatelles; parfaits; mousses-desserts; nappages et garnitures 
au chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures sur des produits alimentaires; 
préparations sèches pour produits à base de gélatine et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées et confiseries à base de fruits; pâte à gâteau au 
fromage; mélange à crème pâtissière; garnitures pour tartelettes aux oeufs; liquide pour tartelettes 
aux oeufs, crèmes, nommément crème brûlée, crème caramel et crème fraîche; desserts au 
gâteau éponge; produits de chocolat, nommément gâteaux et bonbons au chocolat; cornets de 
crème glacée; cornets gaufrés; nappages et garnitures à la crème pâtissière pour produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/371,
914 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 1,835,109  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, New York 14213, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICH'S CULINARY SOLUTIONS L U

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Nappages fouettés à base de produits laitiers; nappages fouettés sans produits laitiers; 
mélanges de nappages fouettés avec et sans produits laitiers; nappages à fouetter à base de 
produits laitiers; nappages à fouetter sans produits laitiers; mélanges de nappages à fouetter avec 
et sans produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers; crème fouettée sans produits 
laitiers; mélanges de crèmes fouettées avec et sans produits laitiers; crème sure à base de 
produits laitiers; crème sure sans produits laitiers; mélanges de crèmes sures avec et sans 
produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers; colorant à boissons sans produits 
laitiers; mélanges de colorants à boissons avec et sans produits laitiers; nappages à base de 
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produits laitiers, nappages sans produits laitiers et mélanges de nappages avec et sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément nappages à la crème, nappages fouettés, 
nappages aux fruits, nappages à base de noix, nappages à base de yogourt, nappages à base de 
légumes; garnitures à base de produits laitiers, garnitures sans produits laitiers et mélanges de 
garnitures avec et sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures à la 
crème, garnitures à la crème fouettée, garnitures aux fruits, garnitures à base de noix, garnitures à 
base de yogourt, garnitures à base de légumes; boissons à base de yogourt sans produits laitiers; 
mélanges de boissons à base de yogourt avec et sans produits laitiers; préparations au yogourt, 
nommément yogourt à boire; colorants à café à base de produits laitiers sous forme de liquide et 
de poudre; colorants à café sans produits laitiers sous forme de liquide et de poudre; mélanges de 
colorants à café avec et sans produits laitiers sous forme de liquide et de poudre; garnitures à la 
crème composées principalement de crème laitière, de crème artificielle et d'un mélange de crème 
laitière et de crème artificielle; garnitures à base de fruits; nappages aux fruits pour produits 
alimentaires; garnitures pour produits alimentaires, nommément garnitures à base de fruits 
transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, garnitures aux fruits, 
garnitures à base d'huiles comestibles (émulsions d'huile), garnitures à base de chocolat, 
garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat 
artificiel, garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve 
artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures 
à la crème et garnitures à base de fruits; nappages au caramel pour produits alimentaires; 
garnitures au caramel pour produits alimentaires; nappages au caramel et aux noix pour produits 
alimentaires, nommément nappages au caramel et aux noix composés principalement de noix 
transformées et contenant du caramel; crème laitière, crème artificielle et mélanges de crème 
laitière et de crème artificielle pour la fabrication de produits alimentaires; nappages à base 
d'huiles alimentaires; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
colorants à boissons, à savoir émulsions d'huile alimentaire; nappages composés d'émulsions 
d'huile alimentaire pour produits alimentaires; garnitures composées d'émulsions d'huile 
alimentaire pour produits alimentaires; tartinades composées d'émulsions d'huile alimentaire; 
crème fouettée composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; crème sure composée 
d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; colorants à boissons composés d'émulsions d'huile 
alimentaire et de soya; lait de soya; crème composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; 
crème composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya pour utilisation comme succédané de 
lait et de crème laitière; purée de fruits congelée ou non; laits fouettés; bases pour laits fouettés; 
beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, nommément crème 
artificielle; garnitures à la crème; boissons à base de produits laitiers ainsi que concentrés et 
bases connexes; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; mélanges de boissons à base de produits laitiers et de produits laitiers artificiels ainsi 
que concentrés et bases connexes; yogourts fouettés; boissons fouettées aux fruits; boissons 
fouettées au chocolat; boissons composées principalement de lait; boissons composées 
principalement de lait artificiel; boissons composées principalement d'un mélange de lait et de lait 
artificiel; boissons à base de crème glacée.

(2) Glaçages à base de produits laitiers pour produits alimentaires; glaçages sans produits laitiers 
pour produits alimentaires; mélanges de crème glacée avec et sans produits laitiers; coupes de 
crème glacée; crèmes-desserts sans produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; 
mélanges de crèmes-desserts avec et sans produits laitiers; nappages aux noix à base de 
caramel pour desserts, produits de boulangerie, pâtisseries et confiseries; nappages au caramel 
pour desserts, produits de boulangerie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, prêts 
à utiliser ou non; chocolat; garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la 
guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais pour produits alimentaires, 
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nommément pour desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais à base d'émulsions d'huile pour produits alimentaires, 
nommément pour desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; 
nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais pour produits alimentaires, nommément pour desserts de 
boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages au chocolat, au chocolat 
artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à 
base d'émulsions d'huile pour produits alimentaires, nommément pour desserts de boulangerie-
pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages, glaçages et garnitures au chocolat et 
au chocolat artificiel; sirop à napper liquide pour gâteaux et desserts; sauces au chocolat, au 
chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel 
écossais; fondants au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au 
fudge, au caramel et au caramel écossais; sirops aromatisés pour produits alimentaires, 
nommément sirop pour tremper; produits de boulangerie-pâtisserie congelés, frais et emballés, 
nommément petits pains, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousses, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, 
petits gâteaux, croissants, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, poudings au pain, danoises, 
fudge, brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, biscottes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, parfaits, 
gâteaux des anges, minibeignes, truffes, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, petits 
gâteaux à la crème glacée, gaufres, strudels, cobblers, chaussons aux fruits, cobblers aux fruits; 
préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et préparations pour faire des 
desserts, à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux mousses, des carrés au 
chocolat, des biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, des petits gâteaux, des 
choux à la crème, des choux au chocolat, des pâtisseries, des tartelette, des scones, des éclairs, 
des muffins, des pâtisseries feuilletées, des crêpes, des dumplings, des beignes, des baklavas, 
des biscottis, des poudings au pain, des danoises, du fudge, des brioches collantes, des strudels, 
des tartelettes, des tourtes, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal, des muffins, 
des petits fours, des gâteaux éponges, des desserts au gâteau éponge, des bagatelles, des 
parfaits, des gâteaux des anges, des minibeignes, des truffes, des gâteaux-sucettes, des gâteaux 
à la crème glacée, des petits gâteaux à la crème glacée, des gaufres, des strudels, des cobblers, 
des cobblers aux fruits, des chaussons aux fruits; poudings et crèmes, nommément poudings au 
pain, crèmes-desserts, crèmes-desserts au riz; gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yogourt 
glacé; crème glacée; sorbets aux fruits; fondants pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de 
produits de boulangerie et de confiseries, nommément de confiseries glacées; fondants; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; préparations sèches pour 
crème pâtissière, gélatine aromatisée et sucrée, poudings, glaçages, nappages au chocolat et 
quiches; flans; crème pâtissière; bagatelles; parfaits; mousses-desserts; nappages et garnitures 
au chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures sur des produits alimentaires; 
préparations sèches pour produits à base de gélatine et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées et confiseries à base de fruits; pâte à gâteau au 
fromage; mélange à crème pâtissière; garnitures pour tartelettes aux oeufs; liquide pour tartelettes 
aux oeufs, crèmes, nommément crème brûlée, crème caramel et crème fraîche; desserts au 
gâteau éponge; produits de chocolat, nommément gâteaux et bonbons au chocolat; cornets de 
crème glacée; cornets gaufrés; nappages et garnitures à la crème pâtissière pour produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,110  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rich Products Corporation, One Robert Rich 
Way, Buffalo, New York 14213, 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

INSPIRED BY CHEFS FOR ALL-DAY CREATIONS
Produits
(1) Nappages fouettés à base de produits laitiers; nappages fouettés sans produits laitiers; 
mélanges de nappages fouettés avec et sans produits laitiers; nappages à fouetter à base de 
produits laitiers; nappages à fouetter sans produits laitiers; mélanges de nappages à fouetter avec 
et sans produits laitiers; crème fouettée à base de produits laitiers; crème fouettée sans produits 
laitiers; mélanges de crèmes fouettées avec et sans produits laitiers; crème sure à base de 
produits laitiers; crème sure sans produits laitiers; mélanges de crèmes sures avec et sans 
produits laitiers; colorant à boissons à base de produits laitiers; colorant à boissons sans produits 
laitiers; mélanges de colorants à boissons avec et sans produits laitiers; nappages à base de 
produits laitiers, nappages sans produits laitiers et mélanges de nappages avec et sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément nappages à la crème, nappages fouettés, 
nappages aux fruits, nappages à base de noix, nappages à base de yogourt, nappages à base de 
légumes; garnitures à base de produits laitiers, garnitures sans produits laitiers et mélanges de 
garnitures avec et sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément garnitures à la 
crème, garnitures à la crème fouettée, garnitures aux fruits, garnitures à base de noix, garnitures à 
base de yogourt, garnitures à base de légumes; boissons à base de yogourt sans produits laitiers; 
mélanges de boissons à base de yogourt avec et sans produits laitiers; préparations au yogourt, 
nommément yogourt à boire; colorants à café à base de produits laitiers sous forme de liquide et 
de poudre; colorants à café sans produits laitiers sous forme de liquide et de poudre; mélanges de 
colorants à café avec et sans produits laitiers sous forme de liquide et de poudre; garnitures à la 
crème composées principalement de crème laitière, de crème artificielle et d'un mélange de crème 
laitière et de crème artificielle; garnitures à base de fruits; nappages aux fruits pour produits 
alimentaires; garnitures pour produits alimentaires, nommément garnitures à base de fruits 
transformés, garnitures à base de légumes, garnitures à base de noix, garnitures aux fruits, 
garnitures à base d'huiles comestibles (émulsions d'huile), garnitures à base de chocolat, 
garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, garnitures au chocolat, garnitures au chocolat 
artificiel, garnitures à la crème pâtissière, garnitures à la guimauve, garnitures à la guimauve 
artificielle, garnitures au fudge, garnitures au caramel, garnitures au caramel écossais, garnitures 
à la crème et garnitures à base de fruits; nappages au caramel pour produits alimentaires; 
garnitures au caramel pour produits alimentaires; nappages au caramel et aux noix pour produits 
alimentaires, nommément nappages au caramel et aux noix composés principalement de noix 
transformées et contenant du caramel; crème laitière, crème artificielle et mélanges de crème 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835110&extension=00
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laitière et de crème artificielle pour la fabrication de produits alimentaires; nappages à base 
d'huiles alimentaires; nappages au yogourt pour aliments; nappages au lait de coco pour aliments; 
colorants à boissons, à savoir émulsions d'huile alimentaire; nappages composés d'émulsions 
d'huile alimentaire pour produits alimentaires; garnitures composées d'émulsions d'huile 
alimentaire pour produits alimentaires; tartinades composées d'émulsions d'huile alimentaire; 
crème fouettée composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; crème sure composée 
d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; colorants à boissons composés d'émulsions d'huile 
alimentaire et de soya; lait de soya; crème composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya; 
crème composée d'émulsions d'huile alimentaire et de soya pour utilisation comme succédané de 
lait et de crème laitière; purée de fruits congelée ou non; laits fouettés; bases pour laits fouettés; 
beurre sans produits laitiers; produits à base de crème sans produits laitiers, nommément crème 
artificielle; garnitures à la crème; boissons à base de produits laitiers ainsi que concentrés et 
bases connexes; boissons à base de produits laitiers artificiels ainsi que concentrés et bases 
connexes; mélanges de boissons à base de produits laitiers et de produits laitiers artificiels ainsi 
que concentrés et bases connexes; yogourts fouettés; boissons fouettées aux fruits; boissons 
fouettées au chocolat; boissons composées principalement de lait; boissons composées 
principalement de lait artificiel; boissons composées principalement d'un mélange de lait et de lait 
artificiel; boissons à base de crème glacée.

(2) Glaçages à base de produits laitiers pour produits alimentaires; glaçages sans produits laitiers 
pour produits alimentaires; mélanges de crème glacée avec et sans produits laitiers; coupes de 
crème glacée; crèmes-desserts sans produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; 
mélanges de crèmes-desserts avec et sans produits laitiers; nappages aux noix à base de 
caramel pour desserts, produits de boulangerie, pâtisseries et confiseries; nappages au caramel 
pour desserts, produits de boulangerie, pâtisseries et confiseries; glaçages congelés ou non, prêts 
à utiliser ou non; chocolat; garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la 
guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais pour produits alimentaires, 
nommément pour desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais à base d'émulsions d'huile pour produits alimentaires, 
nommément pour desserts de boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; 
nappages au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au 
caramel et au caramel écossais pour produits alimentaires, nommément pour desserts de 
boulangerie-pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages au chocolat, au chocolat 
artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel écossais à 
base d'émulsions d'huile pour produits alimentaires, nommément pour desserts de boulangerie-
pâtisserie et produits de boulangerie-pâtisserie; nappages, glaçages et garnitures au chocolat et 
au chocolat artificiel; sirop à napper liquide pour gâteaux et desserts; sauces au chocolat, au 
chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au fudge, au caramel et au caramel 
écossais; fondants au chocolat, au chocolat artificiel, à la guimauve, à la guimauve artificielle, au 
fudge, au caramel et au caramel écossais; sirops aromatisés pour produits alimentaires, 
nommément sirop pour tremper; produits de boulangerie-pâtisserie congelés, frais et emballés, 
nommément petits pains, choux à la crème, choux au chocolat, tartes, gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousses, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, roulés à la cannelle, beignes, 
petits gâteaux, croissants, crêpes, dumplings, baklavas, biscottis, poudings au pain, danoises, 
fudge, brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, biscottes, pâtisseries en forme de patte 
d'animal, muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, parfaits, 
gâteaux des anges, minibeignes, truffes, gâteaux-sucettes, gâteaux à la crème glacée, petits 
gâteaux à la crème glacée, gaufres, strudels, cobblers, chaussons aux fruits, cobblers aux fruits; 
préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie et préparations pour faire des 
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desserts, à savoir des gâteaux, des gâteaux au fromage, des gâteaux mousses, des carrés au 
chocolat, des biscuits, des tartes, des roulés à la cannelle, des beignes, des petits gâteaux, des 
choux à la crème, des choux au chocolat, des pâtisseries, des tartelette, des scones, des éclairs, 
des muffins, des pâtisseries feuilletées, des crêpes, des dumplings, des beignes, des baklavas, 
des biscottis, des poudings au pain, des danoises, du fudge, des brioches collantes, des strudels, 
des tartelettes, des tourtes, des biscottes, des pâtisseries en forme de patte d'animal, des muffins, 
des petits fours, des gâteaux éponges, des desserts au gâteau éponge, des bagatelles, des 
parfaits, des gâteaux des anges, des minibeignes, des truffes, des gâteaux-sucettes, des gâteaux 
à la crème glacée, des petits gâteaux à la crème glacée, des gaufres, des strudels, des cobblers, 
des cobblers aux fruits, des chaussons aux fruits; poudings et crèmes, nommément poudings au 
pain, crèmes-desserts, crèmes-desserts au riz; gâteaux à la crème glacée; gâteaux au yogourt 
glacé; crème glacée; sorbets aux fruits; fondants pour la fabrication de desserts, de pâtisseries, de 
produits de boulangerie et de confiseries, nommément de confiseries glacées; fondants; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; préparations sèches pour 
crème pâtissière, gélatine aromatisée et sucrée, poudings, glaçages, nappages au chocolat et 
quiches; flans; crème pâtissière; bagatelles; parfaits; mousses-desserts; nappages et garnitures 
au chocolat pour utilisation comme nappages et garnitures sur des produits alimentaires; 
préparations sèches pour produits à base de gélatine et confiseries, nommément confiseries au 
sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées et confiseries à base de fruits; pâte à gâteau au 
fromage; mélange à crème pâtissière; garnitures pour tartelettes aux oeufs; liquide pour tartelettes 
aux oeufs, crèmes, nommément crème brûlée, crème caramel et crème fraîche; desserts au 
gâteau éponge; produits de chocolat, nommément gâteaux et bonbons au chocolat; cornets de 
crème glacée; cornets gaufrés; nappages et garnitures à la crème pâtissière pour produits 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,140  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wes David, 75 Canoe Cir SW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Fishing the Wild West
SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision sur la pêche, et vente de vêtements de pêche à 
des fins d'auto-promotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1835140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,407  Date de production 2017-05-02
 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

LTX
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,428  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLVE BIOSYSTEMS INC., 2121 2nd Street, 
Suite B107, Davis, CA 95618, 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

EVIVO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le développement du microbiome intestinal chez les 
nourrissons; suppléments probiotiques et prébiotiques pour les femmes enceintes, les mères et 
leurs nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87
/235,878 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,506  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester, M26 1RH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAT HOLDERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 24
(2) Couvertures.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément manches d'appoint, couches de base, nommément sous-vêtements 
et chandails isothermes, manchons, genouillères, leggings; chaussettes isothermes.

(3) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; robes; sorties 
de bain; cache-oreilles; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; 
gants; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; jambières; chemises à manches longues; 
mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; sous-vêtements isothermes; collants; 
tuques; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835506&extension=00
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Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément 
de couvertures et de foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services; 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,835,754  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang CIPU Pool & Spa Technology Co.,Ltd, 
NO.227 
BUZHENG EAST RD. WANGCHUN INDUSTRIAL ZONE, NINGBO, 315171, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIPU

Produits

 Classe 07
(1) Pompes centrifuges; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; roulements de 
machine; pompes comme pièces de machine et de moteur; aspirateurs; pompes à vide; valves, à 
savoir pièces de machine.

(2) Pièces de machine de coulée, nommément stator, arbre pour moteur de pompe; aspirateurs 
commerciaux et industriels.

 Classe 11
(3) Appareils de filtration pour aquariums; accessoires de bain; chaudières pour installations de 
chauffage; évaporateurs de refroidissement; ampoules à halogène; pompes à chaleur; chauffe-
eau; luminaires à DEL; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les 
spas; épurateurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs 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=1835754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,943  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTTRA INC., One Upper Pond Road, Morris 
Corporate Center II, Building D, Parsippany, NJ 
07054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANTIDA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de logistique de conteneurs, nommément obtention, distribution, suivi, expédition et 
réacheminement de conteneurs, ainsi que maximisation de l'utilisation de conteneurs d'expédition 
et dédouanement de produits au moyen de réseaux informatiques, d'intranets et d'Internet, 
optimisation de l'utilisation et de l'efficacité de conteneurs, positionnement et acheminement de 
conteneurs, offre d'information sécurisée sur l'expédition aux entreprises clients et d'information 
sur l'expédition aux clients, expédition d'autorisations de douanes pour l'envoi de conteneurs au 
moyen de réseaux informatiques, d'intranets et d'Internet.

Classe 39
(2) Services de logistique de conteneurs, nommément offre d'information sécurisée sur l'expédition 
et d'information sur l'expédition aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,321  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Parcel Service of America, Inc., 55 
Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, GA 30328, 
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

PARCEL PRO
SERVICES

Classe 36
(1) Consultation et information en matière d'assurance; gestion des risques financiers; consultation 
en gestion des risques financiers; services d'assurance, nommément services de souscription et 
administration d'assurance d'expédition; services de gestion de réclamations, nommément 
traitement et administration de réclamations d'assurance; consultation en gestion de réclamations, 
nommément consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de réclamations 
d'assurance.

Classe 39
(2) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis 
pour des tiers par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services de chaîne logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire et maritime; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution et 
ramassage, à des fins d'expédition, de colis et d'autre fret pour des tiers; services de logistique, 
nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, 
terrestre, ferroviaire et maritime; expédition de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 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=1836321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,338  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marcus Buckingham Company, 8350 
Wilshire Blvd., Suite 200, Beverly Hills, CA 
90211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MARCUS BUCKINGHAM COMPANY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MARCUS BUCKINGHAM a été déposé.

Produits
Imprimés, nommément articles, brochures, dépliants, manuels, feuillets, feuillets publicitaires, 
feuillets d'information, bulletins d'information dans le domaine de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, de vidéoconférences, de 
cours à distance et d'ateliers, offre de logiciels-services (SaaS) et offre d'information en personne 
et sur Internet, tous les services susmentionnés étant dans les domaines de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership; services éducatifs, offre de 
programmes d'évaluation des fonctions cognitives et de formation en ligne qui permettent de 
déterminer les forces et les faiblesses d'une personne relativement à ses fonctions cognitives, et 
distribution de matériel imprimable connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/230,488 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 
2016, demande no: 87/230,535 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 19 juin 2018 sous le No. 5,498,647 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 5,498,648 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=1836338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,468  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

Représentant pour signification
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

GÂTEZ-LES EUX AUSSI
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,663  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIVE BRAND PARTNERS, LLC, 3880 
North Mission Road, Suite 3110, Los Angeles, 
CA 90031, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

RILEY ROSE
Produits

 Classe 06
(1) Figurines en étain.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes, lunettes optiques, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis d'ordinateur, chargeurs de téléphone cellulaire, écouteurs, casques d'écoute, 
housses pour ordinateurs, chargeurs de batterie portatifs, câbles USB, habillages pour téléphones 
intelligents, étuis pour téléphones intelligents, casques d'écoute, règles.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux, plateaux de rangement de bijoux, plateaux de présentation de bijoux, 
breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour bijoux, bagues, bracelets, chaînes porte-clés, 
présentoirs à bijoux.

 Classe 16
(4) Crayons, stylos, taille-crayons, carnets, blocs-correspondance, blocs-notes, trombones, cartes 
pour occasions spéciales et cartes d'anniversaire, règles à dessin, gommes à effacer, supports à 
stylos et à crayons, papiers, papier à dessin, serviettes de table en papier, carton, livres, affiches, 
images, articles de papeterie, nommément étiquettes de papeterie, reliures, agendas de bureau, 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, autocollants de papeterie, onglets de papeterie.

 Classe 20
(5) Oreillers, cadres pour photos, piédestaux pour pots à fleurs, jardinières pour rites, distributeurs 
de serviettes autres qu'en métal, figurines en résine.

 Classe 21
(6) Tasses, grandes tasses, vaisselle, assiettes, bols, porte-serviettes de table, poterie, ornements 
en porcelaine, figurines en verre teinté, contenants en verre, nommément contenants à boissons, 
contenants à glace, contenants pour aliments, seaux (contenants).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,687  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Bay Battalion Hockey Club Ltd., 100 
Chippewa Street West, North Bay Memorial 
Gardens, 2nd Floor, North Bay, ONTARIO P1B 
6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTALION
Produits
Grandes tasses à café, verres à liqueur, verres à boire, assiettes en verre, bouteilles d'eau; 
gomme à bulles, cartes dans des emballages de gomme, cartes à collectionner, cartes de hockey, 
macarons pour vêtements, macarons de fantaisie promotionnels d'équipes et de joueurs, 
casquettes de baseball, bérets, tuques, petits bonnets, chapeaux, gants, rondelles de hockey, 
rondelles en éponge, vestes, mitaines, fanions, foulards, chemises, jerseys, vêtements de nuit, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, gilets, chaussures de course, chemises en denim, tee-
shirts, chemises de golf, maillots sans manches, chandails ras du cou, chemises à manches 
coupées, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, vestes à capuchon, chandails à encolure 
en V, shorts, tee-shirts de baseball, chandails, pantalons, vestes, débardeurs; insignes de 
fantaisie décoratifs, insignes brodés pour vêtements, bâtons de hockey, bâtons de gardien de but, 
uniformes de hockey, maillots de hockey, culottes de hockey, gants de hockey, bas de hockey; 
poupées, figurines jouets; tableaux de collection en carton, jeux de plateau, jumelles, lunettes de 
soleil, supports pour presse-papiers, livres de bandes dessinées en carton, magazines, cartes de 
souhaits, ensembles d'autographes, nommément série d'autographes de joueurs de hockey 
organisés en ensemble, lithographies, affiches, sacs de sport, portefeuilles, jeux de hockey sur 
table où les joueurs sont manipulés à l'aide de tiges, serviettes, pansements adhésifs, trousses de 
premiers soins, babillards, calculatrices, horloges, abat-jour, calendriers, albums de collection, 
livres de cuisine, allume-cigarettes, disques volants, supports pour bâtons de hockey, sacs de 
transport et supports pour bâtons de hockey, images encadrées, aimants pour réfrigérateur, cache-
cous, cartes à jouer, ornements de fenêtre en verre teinté, radios pour pare-soleil, bandeaux 
absorbants, autocollants en vinyle, plaques en bois, serre-poignets; ensembles-shorts pour 
nourrissons et enfants, vêtements de sport décontractés pour hommes et femmes, ensembles 
d'entraînement; shorts, chandails molletonnés, chandails à col roulé; ceintures, boucles, sous-
verres, cache-oreilles, drapeaux, bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, 
pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, bracelets 
en cuir, breloques porte-clés et chaînes porte-clés, mains en mousse, sifflets, klaxons, 
applaudisseurs, sirènes, napperons, serviettes, montres, cartes téléphoniques prépayées pour 
appels interurbains, sacs banane, sacs à dos, cadres de plaque d'immatriculation, clochettes 
miniatures, pinces à billets, cuillères, stylos, crayons; décapsuleurs, savon pour les mains et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836687&extension=00
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corps en pain et liquide, jeu de hockey se jouant avec des cartes, écouteurs radio, vidéos de 
hockey, jeux vidéo, machines de jeux d'arcade et billards électriques; grignotines, nommément 
crème glacée, hot-dogs, boissons gazeuses, hamburgers, bonbons et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation d'un club de hockey et divertissement, à savoir parties de hockey professionnel et 
amateur. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,690  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Bay Battalion Hockey Club Ltd., 100 
Chippewa Street West, North Bay Memorial 
Gardens, 2nd Floor, North Bay, ONTARIO P1B 
6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTALION

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836690&extension=00
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Grandes tasses à café, verres à liqueur, verres à boire, assiettes en verre, bouteilles d'eau; 
gomme à bulles, cartes dans des emballages de gomme, cartes à collectionner, cartes de hockey, 
macarons pour vêtements, macarons de fantaisie promotionnels d'équipes et de joueurs, 
casquettes de baseball, bérets, tuques, petits bonnets, chapeaux, gants, rondelles de hockey, 
rondelles en éponge, vestes, mitaines, fanions, foulards, chemises, jerseys, vêtements de nuit, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, gilets, chaussures de course, chemises en denim, tee-
shirts, chemises de golf, maillots sans manches, chandails ras du cou, chemises à manches 
coupées, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, vestes à capuchon, chandails à encolure 
en V, shorts, tee-shirts de baseball, chandails, pantalons, vestes, débardeurs; insignes de 
fantaisie décoratifs, insignes brodés pour vêtements, bâtons de hockey, bâtons de gardien de but, 
uniformes de hockey, maillots de hockey, culottes de hockey, gants de hockey, bas de hockey; 
poupées, figurines jouets; tableaux de collection en carton, jeux de plateau, jumelles, lunettes de 
soleil, supports pour presse-papiers, livres de bandes dessinées en carton, magazines, cartes de 
souhaits, ensembles d'autographes, nommément série d'autographes de joueurs de hockey 
organisés en ensemble, lithographies, affiches, sacs de sport, portefeuilles, jeux de hockey sur 
table où les joueurs sont manipulés à l'aide de tiges, serviettes, pansements adhésifs, trousses de 
premiers soins, babillards, calculatrices, horloges, abat-jour, calendriers, albums de collection, 
livres de cuisine, allume-cigarettes, disques volants, supports pour bâtons de hockey, sacs de 
transport et supports pour bâtons de hockey, images encadrées, aimants pour réfrigérateur, cache-
cous, cartes à jouer, ornements de fenêtre en verre teinté, radios pour pare-soleil, bandeaux 
absorbants, autocollants en vinyle, plaques en bois, serre-poignets; ensembles-shorts pour 
nourrissons et enfants, vêtements de sport décontractés pour hommes et femmes, ensembles 
d'entraînement; shorts, chandails molletonnés, chandails à col roulé; ceintures, boucles, sous-
verres, cache-oreilles, drapeaux, bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, 
pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, bracelets 
en cuir, breloques porte-clés et chaînes porte-clés, mains en mousse, sifflets, klaxons, 
applaudisseurs, sirènes, napperons, serviettes, montres, cartes téléphoniques prépayées pour 
appels interurbains, sacs banane, sacs à dos, cadres de plaque d'immatriculation, clochettes 
miniatures, pinces à billets, cuillères, stylos, crayons; décapsuleurs, savon pour les mains et le 
corps en pain et liquide, jeu de hockey se jouant avec des cartes, écouteurs radio, vidéos de 
hockey, jeux vidéo, machines de jeux d'arcade et billards électriques; grignotines, nommément 
crème glacée, hot-dogs, boissons gazeuses, hamburgers, bonbons et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation d'un club de hockey et divertissement, à savoir parties de hockey professionnel et 
amateur. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,098  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interlocking Concrete Pavement Institute, 
14801 Murdoch Street, Suite 230, Chantilly, VA 
20151, 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
ICPI INTERLOCKING CONCRETE PAVEMENT INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Tuiles

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie des pavés en ciment 
emboîtables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4663019 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,109  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I am CO., LTD., 1-4-52, Matsugaoka, 
Chigasaki-shi, Kanagawa, 253-0025, JAPAN

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAMELAB.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Sacs, nommément sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, sacs tout usage en 
plastique, sacs en papier, bagages de cabine, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout 
usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, sacs d'entraînement, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main, sacs de camping, sacs pour parapluies, sacs en cuir, sacs de plage, sacs banane et 
sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs de soirée, bagages de cabine, sacs d'exercice, sacs de 
chasse, sacs en tricot, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à provisions réutilisables, 
sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements, 
sacs pour articles de toilette, sacs à outils, fourre-tout, sacs tout usage, pochettes, nommément 
pochettes pour articles de lunetterie, pochettes à bijoux ajustées, pochettes de montre, pochettes 
de taille, étuis à outils vendus vides, pochettes en cuir, pochettes à clés, petits sacs polyvalents 
japonais (shingen-bukuro), sacs à cordon coulissant, pochettes en feutre, blagues à tabac, étuis à 
pipes, petits sacs utilitaires, vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément 
manteaux, vestes, blousons, manteaux-chemises, vestes-chemises, vestes coupées-cousues, 
manteaux coupés-cousus, blousons coupés-cousus, vestes imperméables, articles chaussants 
imperméables, imperméables, bottes imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants d'hiver, vestes stylisées, manteaux stylisés, blousons stylisés, manteaux, chandails, 
chemises, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandeaux pour cheveux, 
casquettes en tricot, bonnets de quart, bérets, casquettes de chasse, visières, chapeaux cloches, 
casquettes stylisées, chapeaux stylisées, ceintures (vêtements), vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements imperméables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837109&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,293  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Carrés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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) Jeux vidéo électroniques; jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo; jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837293&extension=00
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 Classe 28
(2) Commandes de jeux électroniques; commandes de jeux électroniques pour appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 1987 en liaison avec les 
produits (2); février 1988 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87/246,397 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 sous le No. 5,338,334 en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,837,299  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision Path, Inc., 1841 Broadway, Suite 300, 
New York, NY 10023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBBLE
Produits

 Classe 09
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2018 sous le No. 5,168,503 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=1837299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,333  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civeo Corporation, 333 Clay Street, Suite 
4980, Houston, TX 77002, 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

EDI
SERVICES
Services alimentaires offerts aux travailleurs temporaires sur les lieux, à distance, ou à partir d'un 
endroit mobile ou temporaire, nommément préparation de repas, de grignotines et de boissons 
pour consommation immédiate sur place et pour emporter; services de traiteur à l'extérieur; 
services de cantine; services de charcuterie; services de plats à emporter; plats à la carte 
préparés pour la vente au détail; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,369  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLD FLAG LTD., 2-10, Choeiji, Higashiosaka-
shi, Osaka, 577-0055, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AKIYO
Produits
(1) Savons de soins du corps; produits à lessive pour la lingerie; crèmes de massage pour les 
seins, à usage autre que médical; savon à lessive et détergents à lessive; cosmétiques; parfums; 
aromatisants, nommément fragrances; encens.

(2) Boîtes-cadeaux en papier; contenants d'emballage en papier; sacs [enveloppes, pochettes] en 
plastique pour l'emballage.

(3) Gants de massage pour baignoires; accessoires de maquillage et de toilette, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques, crayons de maquillage, autres que les brosses à dents 
électriques.

(4) Soutiens-gorge; vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément jupes, 
combinaisons et tee-shirts; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; 
maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; masques de sommeil; tabliers 
[vêtements]; protège-col à porter; chaussettes et bas, autres que les vêtements de sport spéciaux; 
guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; gants et mitaines [vêtements]; cravates; mouchoirs 
de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; supports isothermes [vêtements]; cache-nez [vêtements]; 
cache-oreilles [vêtements]; bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures montées; ceintures [vêtements]; 
vêtements de sport.

SERVICES
(1) Services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou de vente 
en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en gros de cosmétiques et de 
savons; services de vente au détail ou en gros de contenants d'emballage en papier et de sacs 
[enveloppes, pochettes] en plastique pour l'emballage; services de vente au détail ou en gros 
d'accessoires de maquillage et de toilette, autres que les brosses à dents électriques.

(2) Émission de cartes-cadeaux; émission de chèques de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 novembre 2016, demande no: 2016-128714 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837369&extension=00
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 
septembre 2017 sous le No. 5977292 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 1,837,381  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pH Beauty Labs, Inc., a legal entity, 1964 
Westwood Boulevard, Suite 300, Los Angeles, 
CA 90025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEMAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau pour le visage, produits de soins de la 
peau pour le corps et produits de soins de la peau pour les pieds; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de bain, nommément mousse pour le bain, gels de bain, désincrustants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, hydratant pour la peau et produits à dissoudre; 
masques bronzants ainsi que lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques, hydratants, 
toniques et exfoliants pour la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,454  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Sommets de la Vallée Inc., 350 Av Saint-
Denis, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R3

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES SOMMETS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux arbres ou deux arbustes
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots Les 
Sommets sont de couleur bleu foncé. Le dessin des deux lignes du haut de la montagne sont de 
couleur vert et les 2 lignes du bas sont de couleur bleu foncé.

SERVICES
Exploitation de stations récréotouristiques en toutes saisons incluant notamment et non 
limitativement : (a) opération de remontées mécaniques telles que 'Chair lift', 'T-bars', tapis 
convoyeur; (b) exploitation d'un centre de ski; (c) équipe de patrouilleurs pour veiller à la sécurité 
et l'ordre des skieurs sur les pistes en tout temps; (d) infirmerie pour procurer les premiers soins à 
tous skieurs blessés; (e) service de garderie; (f) équipe de moniteurs de ski afin de donner des 
cours de ski aux skieurs et planchistes de tous niveaux; (g) Club de ski de compétition; (h) 
organisation de voyagements entre les différents centres urbains et les montagnes fournis par des 
services d'autobus quotidiens; (i) services de vestiaires et de locations de casiers pour le bénéfice 
de la clientèle: (j) Boutiques de skis, location de skis, réparation d'équipements et vente 
d'équipements de ski, de vêtements et d'accessoires nommément : lunettes, tuques, casques, 
mitaines, bottes de ski et fixations pour skis; (k) location de planches à neige et équipement de 
plein air en toutes saisons, réparation d'équipements et vente d'équipements de planches à neige, 
de plein air, de vêtements et accessoires nommément lunettes, tuques, casques, mitaines, bottes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837454&extension=00
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de planches à neige et fixations pour planches à neige ; (l) émission de cartes, abonnements 
saisonniers et billets de journées et de soirées, pour l'éligibilité aux remontées mécaniques; (m) 
exploitation de glissades sur tubes, de rafting sur neige, de sentiers de raquettes, de sentiers 
pédestres, de patinoires et de parc de planches à neige; (n) exploitation de sentier de randonnée 
pédestre, raquette, ski de fonds, vélo de montagne et vélo sur neige; (o) exploitation de parcs 
aquatiques comprenant rivière à rafting, rivière à torrent, glissoires sur tube à vrille, en spirale et 
rapide, piscine à vagues, piscine de détente, rivière à balade, île pour enfants, comprenant une 
équipe de sauveteurs; (p) champ de pratique de golf et mini-golf avec enseignement; Exploitation 
d'un terrain de volley-ball; Exploitation de camps sportifs, exploitation de camps d'été; boutiques 
de golf, de tennis, de volleyball et de natation offrant location, réparation et vente d'équipements, 
de vêtements et d'accessoires nommément bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, souliers de 
golf, raquettes de tennis, balles de tennis, espadrilles, ballons de volleyball, sandales, lunettes, 
palmes et casques de bain; (q) opération de courts de tennis avec 'Pro' de tennis disponible pour 
enseignement; (r) services de restaurant et bar (boissons alcoolisées et autres); (s) organisation et 
exploitation d'un théâtre d'été, organisation de compétitions de ski et de planches à neige; 
divertissement sous la forme de soirées musicales dansantes intérieures ou extérieures; (t) 
exploitation d'un centre d'hébergement, hôtel, auberge et motel; (u) services de réservation 
d'hôtels, de condominiums, de résidences, de restaurants, de salles de conventions, de salles 
pour séminaires, de centres sportifs, de centres de villégiature et de centres récréotouristiques à 
l'année; (v) service d'hôtellerie; service d'entretien ménager offert à d'autres; (w) service 
immobilier, nommément construction, vente et location de condominiums, de maisons de ville, de 
résidences unifamiliales et de terrains; gestion copropriété et entretien de bâtiments; (x) 
exploitation d'un terrain de camping ainsi que d'un parc thématique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,749  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BEAR BALLS INC., 620 Scimitar 
Bay NW, Calgary, ALBERTA T3L 2B2

Représentant pour signification
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN BEAR BALLS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CANADIAN en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 21
(1) Marchandises promotionnelles, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons et 
assiettes.

 Classe 25
(2) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, chapeaux.

 Classe 30
(3) Morceaux de beigne; morceaux de beigne servis avec des garnitures.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de camion de cuisine de rue mobile et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,822  Date de production 2017-05-16
 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

Indexes
BIRD &amp; QUILL

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

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,824  Date de production 2017-05-16
 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

Indexes
BIRD &amp; QUILL

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

Produits

 Classe 16
Papier-cadeau; crayons; stylos; étuis à stylos et à crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,839  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badischer Winzerkeller eG, Zum Kaiserstuhl 
16, 79206 Breisach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Wild SENSES
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
09 août 2012 sous le No. 302012039746 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=1837839&extension=00


  1,838,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 428

  N  de la demandeo 1,838,437  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY, 505 Central 
Avenue, Pawtucket, RI 02861, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKNOR COLOR
Produits

 Classe 01
(1) Additifs polymériques pour l'ajout de propriétés antioxydantes pour la fabrication de divers 
produits en plastique; produits chimiques, nommément stabilisateurs de rayonnements ultraviolets 
pour la fabrication de divers produits en plastique; agents d'expansion chimiques pour la 
fabrication de produits en plastique.

 Classe 02
(2) Colorants, nommément mélanges maîtres de concentrés de colorant; colorants, nommément 
mélanges maîtres de concentrés de colorant pour la coloration de divers plastiques pour utilisation 
dans divers procédés de plasturgie.

 Classe 17
(3) Résines de plastique mi-ouvrées mélangées à des colorants vendues en granule et en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87250121 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 janvier 2018 sous le No. 
5,367,863 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,530  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Five Rivers Foods Inc., 13 Spotted Owl Cres, 
Brampton, ONTARIO L7A 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIL SE - STRAIGHT FROM THE HEART

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Dil Se » est « Straight from the Heart ».

Produits

 Classe 29
(1) Haricots verts en conserve; haricots secs.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838530&extension=00
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(2) Épices à pâtisserie; biscuits secs; riz brun; cassonade; biscuits aux brisures de chocolat; 
biscuits; biscuits et craquelins; farine de maïs; grignotines à base de maïs; sucre en morceaux; 
farine alimentaire; farine; farine alimentaire; barres-collations à base de musli; grignotines à base 
de musli; sucre brut; riz; craquelins; épices; épices en poudre; sucre; grignotines à base de blé; 
sucre blanc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,874  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALOIS LAGEDER S.P.A., a legal entity, 
VICOLO DEI CONTI, 9 - 39040 MAGRE' 
SULLA STRADA DEL VINO (BZ), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRA ALPINA PROGETTO LAGEDER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838874&extension=00
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- Jaune, or
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond du 
rectangle dans la partie supérieure est blanc, les mots TERRA ALPINA PROGETTO LAGEDER à 
l'intérieur de ce rectangle sont noirs et le dessin circulaire au-dessus des mots TERRA ALPINA 
est ocre. Le dessin circulaire dans la partie inférieure comprend des traits horizontaux irréguliers 
ocre sur un fond vert kaki.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALPINA est ALPINE; celle du mot PROGETTO 
est PROJECT; celle du mot TERRA est LAND.

Produits

 Classe 33
Brandy; liqueurs de menthe; alcool de riz; boissons distillées, nommément grappa; amers; liqueur 
anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; curaçao; 
extraits de fruits alcoolisés; gin; hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de 
canne à sucre]; rhum; saké; cidre; poiré; piquette; vin; vodka; whisky.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 mars 2017, demande no: 302017000029210 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 1,839,021  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mess Collection Ltd., 502-50 Disera Dr, 
Thornhill, ONTARIO L4J 9E9

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Make Every Second Successful
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes; 
chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; uniformes de sport; vêtements 
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=1839021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,095  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High 
Street, BA16 0EQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIGENIC
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de sport, sandales, chaussures de mode et chaussures de sport tout-aller, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chaussures ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; bottes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; pantoufles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour 
nourrissons, chemises et pantalons, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; semelles pour articles chaussants 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; semelles intérieures ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; semelles extérieures ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; tiges d'articles chaussants ainsi que pièces et 
accessoires pour de produits susmentionnés; talons ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; languettes pour chaussures et bottes ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; bonneterie ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; chaussettes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
semelles intérieures pour articles chaussants ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 novembre 2016, demande no: UK00003198541 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 février 2017 sous le No. 
UK00003198541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,250  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caldera Distilling Inc., 99 Wyse Road, Suite 
600, Halifax Regional Municipality, NOVA 
SCOTIA B2Y 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROUDLY HANDCRAFTED IN RIVER JOHN CALDERA DISTILLING ESTD 2013 PRODUCT OF 
NOVA SCOTIA CAMBRAI RUM RHUM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et elle est constituée des mots PROUDLY 
HANDCRAFTED IN en forme d'arc au-dessus de - RIVER JOHN - en lettres cursives. Sous 
CALDERA DISTILLING, les mots PRODUCT OF apparaissent à gauche de ESTD, tandis que 
NOVA SCOTIA figure à la droite de ce dernier. L'année « 2014 » apparaît sous ESTD. Les mots 
CAMBRAI RUM · RHUM figurent dans la partie inférieure de la bouteille. La bouteille en pointillé 
ne fait pas partie de la marque de commerce. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839250&extension=00


  1,839,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 436

Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 437

  N  de la demandeo 1,839,342  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Doug Sephton, PO Box 781, Bragg Creek, 
ALBERTA T0L 0K0

MARQUE DE COMMERCE

Bragg Creek - Gateway to Kananaskis
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web, en l'occurrence d'un guide en ligne sur Bragg Creek et Kananaskis constitué 
de nouvelles locales, d'information régionale et d'information sur les évènements de 
divertissement pour les résidents et les visiteurs, nommément d'articles, de cartes géographiques, 
de photos et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839342&extension=00


  1,839,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 438

  N  de la demandeo 1,839,459  Date de production 2017-05-26
 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

WINDEMERE
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour portes de douche, nommément poignées, barres à serviettes, 
cadres et rails de guidage.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,846 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3,673,879 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839459&extension=00


  1,839,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 439

  N  de la demandeo 1,839,477  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRG Inc., 19 Tangmere Road, North York, 
ONTARIO M3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « SHARI » est « sushi rice ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant pour la restauration (alimentation); services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de café ambulant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit; services de restauration rapide pour emporter; cafés; exploitation d'un emplacement 
de restauration (alimentation), nommément de chariots de service, de kiosques alimentaires de 
marché, de chariots et de kiosques de comptoir alimentaire, de services de café ambulant, de 
stands de restauration, de casse-croûte et de cantines ainsi que de comptoirs de vente d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839477&extension=00


  1,839,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 440

  N  de la demandeo 1,839,526  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Grande Rockies
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services 
de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839526&extension=00


  1,839,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 441

  N  de la demandeo 1,839,800  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KL North America B.V., Looiersgracht 43, 1016 
VR Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARL LAGERFELD K

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES
Services de bar; maisons de retraite; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel et 
de pensions de famille; cafétérias; services de traiteur; garderies [crèches]; pensions pour 
animaux; services d'hôtel; réservation d'hôtels; cantines; motels; réservation de pensions de 
famille; pensions de famille; services de réservation de chambres; restaurants; casse-croûte; 
sculpture culinaire; offre d'installations de camping; auberges pour touristes; réservation 
d'hébergement de camping; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location de tentes pour le camping; location de chambres pour l'hébergement temporaire; location 
de salles de conférence; location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour 
l'éclairage municipal et les évènements publics; location de bureaux mobiles ainsi que de 
bâtiments modulaires et de remises; location de distributeurs d'eau; 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=1839800&extension=00


  1,839,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 442

  N  de la demandeo 1,839,839  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stora Enso Oyj, a legal entity, Kanavaranta 1, 
00160 Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCULATIS
SERVICES

Classe 37
(1) Consultation et conseils en construction; services de conseil et de consultation en construction 
concernant le calcul de la consommation de matériaux de construction et de la dimension des 
matériaux de construction; conseils et consultation sur la qualité de matériaux pour la construction; 
gestion de projets dans le domaine de la construction commerciale.

Classe 42
(2) Services d'architecte; consultation dans les domaines de l'architecture et du dessin de 
construction; réalisation d'études techniques de projets de construction, nommément d'études de 
faisabilité technique; examen et analyse de constructions pour assurer leur conformité avec les 
normes de l'industrie de la construction; offre d'accès à des logiciels pour la conception de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2016, demande no: 16143067 
en liaison avec le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 avril 2017 sous le No. 16143067 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839839&extension=00


  1,839,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 443

  N  de la demandeo 1,839,876  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSCLE EGG, L.L.C., 3502 West 6400 South, 
Spanish Fork, UT 84660, 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
MUSCLEEGG E

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87315819 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 octobre 
2017 sous le No. 5,305,413 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=1839876&extension=00


  1,839,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 444

  N  de la demandeo 1,839,908  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSCLE EGG, L.L.C., 3502 West 6400 South, 
Spanish Fork, UT 84660, 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
E

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 
87314867 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839908&extension=00


  1,839,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 445

liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 
2017 sous le No. 5,305,405 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,840,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 446

  N  de la demandeo 1,840,089  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTWHEELS (1996) LTD., 209 Sackville 
Drive, Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVING FORWARD, TOGETHER
Produits
Articles de sport, nommément vélos, BMX, pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, phares de vélo, cadenas de vélo, rubans réfléchissants, pompes à air pour 
vélos et gants de vélo, patins de patinage artistique, patins à glace, sacs de hockey, balles de 
hockey, gants de hockey et équipement de gardien de but de hockey, nommément masques de 
gardien pour le sport, jambières de gardien de but de hockey, protège-bras et plastrons de 
hockey, patins à glace et bâtons de hockey, ainsi que casques de hockey, jambières de hockey, 
culottes de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, bâtons de hockey, chandails de 
hockey, uniformes de hockey, ruban de bâtons de hockey, bâtons de ringuette, grilles de ringuette, 
pantalons de ringuette, gaines de ringuette, chaussures de volleyball, genouillères de volleyball, 
chevillères de volleyball, chaussettes de volleyball, ballons de volleyball, écrans arrière de 
baseball, sacs de baseball, gants de baseball, pantalons de baseball, balles de baseball, coussins 
de baseball et marbres, bâtons de baseball, gants de frappeur de baseball, casques de frappeur 
de baseball, chaussures de baseball à crampons, lance-balles de baseball, monticules pour le 
baseball, plastrons pour arbitres de baseball, bâtons de crosse, têtes et manches de bâton de 
crosse, sacs de crosse, gants de crosse, protecteurs de côtes pour la crosse, épaulières de 
crosse, casques de crosse, équipement d'entraînement sportif, nommément poids pour jambes 
pour l'entraînement sportif, ceintures d'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie et poteaux 
multisports, accessoires d'entraînement sportif, nommément accessoires d'entraînement de retour 
de lancer de hockey et coussins de frappe pour le sport, bandes élastiques, vêtements d'équipe, 
nommément maillots d'équipe et chandails d'équipe, chapeaux, vestes, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'exercice, lunettes de soleil, chandails 
molletonnés à capuchon, tee-shirts, maillots personnalisés imprimés par sublimation, vêtements 
de sport, pièces de trottinettes, jeux de direction de trottinettes, colliers de serrage pour 
trottinettes, roues de trottinettes, guidons de trottinettes, freins de trottinettes, fourches de 
trottinettes, systèmes de compression pour trottinettes, planches de trottinette, ruban antidérapant 
pour trottinettes, poignées de trottinettes, roulements de trottinettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840089&extension=00


  1,840,089
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Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement à des organismes de bienfaisance, à des organismes non gouvernementaux et à des 
organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément offre d'équipement de sport 
pour les personnes démunies; vente au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; 
vente au détail de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo, nommément de sonnettes de 
vélo, de phares de vélo, de cadenas de vélo, de rubans réfléchissants, de pompes à air pour vélos 
et de gants de vélo; vente en ligne de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo, 
nommément de sonnettes de vélo, de phares de vélo, de cadenas de vélo, de rubans 
réfléchissants, de pompes à air pour vélos et de gants de vélo; organisation d'évènements sportifs 
dans les domaines du vélo, du football, du soccer, du BMX, des trottinettes, du hockey, du 
baseball, du volleyball, de la crosse et de la ringuette; services de location de vélos et 
d'équipement de sport.

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



  1,840,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 448

  N  de la demandeo 1,840,092  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTWHEELS (1996) LTD., 209 Sackville 
Drive, Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYAMI
Produits
Articles de sport, nommément vélos, BMX, pièces de vélo et accessoires de vélo, nommément 
sonnettes de vélo, phares de vélo, cadenas de vélo, rubans réfléchissants, pompes à air pour 
vélos et gants de vélo, patins de patinage artistique, patins à glace, sacs de hockey, balles de 
hockey, gants de hockey et équipement de gardien de but de hockey, nommément masques de 
gardien pour le sport, jambières de gardien de but de hockey, protège-bras et plastrons de 
hockey, patins à glace et bâtons de hockey, ainsi que casques de hockey, jambières de hockey, 
culottes de hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, bâtons de hockey, chandails de 
hockey, uniformes de hockey, ruban de bâtons de hockey, bâtons de ringuette, grilles de ringuette, 
pantalons de ringuette, gaines de ringuette, chaussures de volleyball, genouillères de volleyball, 
chevillères de volleyball, chaussettes de volleyball, ballons de volleyball, écrans arrière de 
baseball, sacs de baseball, gants de baseball, pantalons de baseball, balles de baseball, coussins 
de baseball et marbres, bâtons de baseball, gants de frappeur de baseball, casques de frappeur 
de baseball, chaussures de baseball à crampons, lance-balles de baseball, monticules pour le 
baseball, plastrons pour arbitres de baseball, bâtons de crosse, têtes et manches de bâton de 
crosse, sacs de crosse, gants de crosse, protecteurs de côtes pour la crosse, épaulières de 
crosse, casques de crosse, équipement d'entraînement sportif, nommément poids pour jambes 
pour l'entraînement sportif, ceintures d'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie et poteaux 
multisports, accessoires d'entraînement sportif, nommément accessoires d'entraînement de retour 
de lancer de hockey et coussins de frappe pour le sport, bandes élastiques, vêtements d'équipe, 
nommément maillots d'équipe et chandails d'équipe, chapeaux, vestes, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussures, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'exercice, lunettes de soleil, chandails 
molletonnés à capuchon, tee-shirts, maillots personnalisés imprimés par sublimation, vêtements 
de sport, pièces de trottinettes, jeux de direction de trottinettes, colliers de serrage pour 
trottinettes, roues de trottinettes, guidons de trottinettes, freins de trottinettes, fourches de 
trottinettes, systèmes de compression pour trottinettes, planches de trottinette, ruban antidérapant 
pour trottinettes, poignées de trottinettes, roulements de trottinettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840092&extension=00
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Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de 
financement à des organismes de bienfaisance, à des organismes non gouvernementaux et à des 
organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, nommément offre d'équipement de sport 
pour les personnes démunies; vente au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport; 
vente au détail de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo, nommément de sonnettes de 
vélo, de phares de vélo, de cadenas de vélo, de rubans réfléchissants, de pompes à air pour vélos 
et de gants de vélo; vente en ligne de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo, 
nommément de sonnettes de vélo, de phares de vélo, de cadenas de vélo, de rubans 
réfléchissants, de pompes à air pour vélos et de gants de vélo; organisation d'évènements sportifs 
dans les domaines du vélo, du football, du soccer, du BMX, des trottinettes, du hockey, du 
baseball, du volleyball, de la crosse et de la ringuette; services de location de vélos et 
d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,253  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1, Pinghu Town,LongGang District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTCAMER A M

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
OUTCAMER est vert.

Produits

 Classe 18
(1) Gibecières; sacs d'écolier; malles; havresacs; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; sacs 
de sport; bâtons d'alpinisme.

 Classe 22
(2) Filets de camouflage; filets de pêche; filets-pièges; hamacs; auvents en tissu; tentes; stores 
d'extérieur en tissu.

 Classe 28
(3) Balançoires; chevaux à bascule; disques volants; flèches de tir à l'arc; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2017 en liaison avec les produits (3); 16 février 2017 en 
liaison avec les produits (2); 20 février 2017 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=1840253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,654  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSE CUERVO 222 ANNIVERSARY 1795 2017

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840654&extension=00
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- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étiquette au centre de laquelle figure un cadre or bordé de deux lignes or; les 
mots JOSE CUERVO et ANNIVERSARY ainsi que les chiffres 222, 1795 et 2017 sont écrits en 
rouge dans la partie supérieure du cadre; des éléments de ruban rouge sont dessinés au-dessus 
et un peu autour du mot ANNIVERSARY, et des lignes horizontales rouges sont tracées à gauche 
et à droite du chiffre 2017; le cadre est entouré d'oiseaux et d'écussons; l'oiseau dans le coin 
supérieur droit est bleu avec des ailes blanches, des rectrices or et un bec rouge; l'oiseau dans le 
coin inférieur gauche est bleu avec des ailes blanches et un bec rouge, et l'oiseau dans le coin 
inférieur droit est rose avec des ailes blanches et un bec rouge; l'écusson de la partie inférieure 
droite comporte un cadre blanc, un coeur central rouge et une garniture bleue qui le surmonte; 
l'écusson inférieur du côté gauche comporte un cadre bleu, un coeur central rouge et une 
garniture rouge et or qui le surmonte, alors qu'un autre écusson placé sur le côté gauche 
comporte un cadre bleu, un centre rose contenant une main rouge et une garniture vert foncé qui 
le surmonte; l'écusson supérieur du côté gauche comporte un coeur rouge entouré d'un cadre noir 
et blanc et surmonté d'ailes blanches et d'une garniture bleu, rouge et or; l'écusson au milieu de la 
partie inférieure comporte un cadre bleu, un coeur central rouge et une garniture rouge et or qui le 
surmonte, mais sa moitié inférieure est coupée.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,840,875  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equipment Sales & Service Limited, 1030 
Martingrove Road, Toronto, ONTARIO M9W 
4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESS

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement lourd et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Entretien d'équipement lourd et de pièces connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,879  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kotopski Physiotherapist Corp., 6170 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
1H5

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMAX
SERVICES

Classe 41
(1) Cours de yoga.

Classe 44
(2) Chiropratique; services de chiropratique; massage; services de massage; massothérapie; 
physiothérapie; services de physiothérapie; consultation psychologique; psychothérapie; 
naturopathie; kinésiologie; services de kinésiologie; services d'orthopédie; services 
d'hydrothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1840879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,137  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAWMKATT APPAREL INC., 5124A 26 St, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2L7

Représentant pour signification
DAN KELLER
(PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP), 120 
Adelaide Street West, Suite 2308, Toronto, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

I AM T BONE FED AND FOSSIL FUELED
Produits
Chandails, chapeaux, vestes, jeans, autocollants, chaussures, chaussettes et lunettes de soleil

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,214  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GRAPE GRINDER (PTY) LIMITED, 
KLEIN AMSTERDAM BUILDING, 81 MAIN 
ROAD, PAARL 7647, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPE FYNBOS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin et spiritueux, nommément cocktails, gin, apéritifs, liqueurs, 
brandy, rhum, whiskey, scotch, bourbon, cognac et amers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,219  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STRONGSTEPS CHILDREN'S LEARNING 
CENTRE LTD., 4-3828 Pender St, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 2L5

MARQUE DE COMMERCE

STRONGSTEPS
Produits

 Classe 16
(1) Stylos, carnets et blocs-notes.

 Classe 21
(2) Grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport et uniformes pour élèves et enseignants; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'administration de jardins d'enfants et de 
centres de garde d'enfants.

Classe 41
(2) Services d'éducation préscolaire, nommément programmes éducatifs offrant des 
enseignements sur les sujets suivants : calcul, récitation de l'alphabet, reconnaissance des lettres 
et des chiffres, reconnaissance des couleurs et des formes, hygiène personnelle, résolution de 
conflits, communication interpersonnelle, chant, syntaxe à l'oral et diction, conventions sociales en 
matière d'étiquette et de comportement, empathie et compassion, reconnaissance des sources de 
danger à la maison et à l'extérieur et moyens d'éviter ces dangers, entraînement physique, 
coordination et motricité fine, tous pour les enfants et les tout-petits trop jeunes pour être inscrits à 
la maternelle; camps d'été.

Classe 42
(3) Conception de programmes éducatifs et de matériel de cours pour des programmes 
d'éducation des jeunes enfants et pour des camps d'été.

Classe 43
(4) Centres de garde d'enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841219&extension=00
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Employée au CANADA depuis 23 février 2017 en liaison avec les services (1), (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,841,231  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Auto Parts Distributors, Inc., 508 
Greenville Avenue, Staunton, VA 24401, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCU-TECH

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons

Produits

 Classe 07
(1) Démarreurs; démarreurs pour moteurs; alternateurs; roulements à rouleaux pour machines; 
pièces de véhicule automobile, nommément joints étanches à l'huile pour moteurs; paliers de 
moteur pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Pièces pour véhicules terrestres, nommément bras de suspension, joints à rotule, embouts de 
biellette de direction, manchons de réglage de biellette de direction, bielles pendantes, barres de 
direction, barres d'accouplement, bagues, soufflets, bras de renvoi, coupelles de jambe de 
suspension, attaches stabilisatrices, ressorts hélicoïdaux, boulons de came; produits d'alignement 
pour véhicules automobiles, nommément nécessaires de chasse et de carrossage constitués 
principalement de boulons de carrossage, de boulons de chasse et de rondelles à came, cales 
d'alignement, joints à rotule réglables, trousses de réparation de pivots d'attelage constituées 
principalement de bagues de tige, de paliers de butée et de joints de tige; pièces constituantes 
d'automobile, nommément joints de cardan, arbres homocinétiques, arbres de transmission, demi-
arbres; jambes de suspension, jambes de suspension complètes, arbres de direction; pièces de 
système de freinage pour véhicules, nommément garnitures de friction pour freins, à savoir 
plaquettes de frein, disques de frein, étriers de frein, tambours de frein; roulements de roue; 
roulements à rouleaux coniques pour véhicules, joints étanches à l'huile pour transmissions; 
roulements de véhicule automobile, nommément paliers d'essieu, roulements de colonne de 
direction et roulements de suspension; amortisseurs pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841231&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,745  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Liaoji Investment Co., Ltd., No. 409, 
Building 4, Block 2, No. 825 Jincheng Avenue, 
High-tech Zone, Chengdu, Sichuan, 610041, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY CAT KAI XIN MAO

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de la marque lus de gauche 
à droite est, respectivement, OPEN, HEART et CAT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque lus de gauche à 
droite est, respectivement, KAI, XIN et MAO.

Produits

 Classe 29
Poisson transformé, nommément poisson salé et poisson frit; volaille; poisson en conserve; fruits 
en conserve; huiles alimentaires; légumes marinés; boissons lactées à haute teneur en lait; viande 
en conserve; truffes séchées; yuba.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; services de mise en page à des fins publicitaires; aide 
à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841745&extension=00
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de services de tiers, nommément de produits alimentaires et de boissons ainsi que de restaurants; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; agents d'approvisionnement; consultation en gestion de personnel.

Classe 43
(2) Pensions de famille; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; location 
de chambres comme hébergement temporaire; hôtels; restaurants libre-service; salons de thé; 
services de crèche; pensions pour animaux.

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



  1,841,862
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,841,862  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI PACKAGING SOLUTIONS DALLAS, 
INC., a legal entity, Suite 110, 13465 Jupiter 
Road, Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIONKOTE
SERVICES

Classe 40
Services d'impression, nommément offre d'application d'images pour des tiers sur des supports 
imprimables, nommément impression de dessins pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,864 
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=1841862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,920  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUF'N CANADA LTD., 652 BIRDIE LAKE 
PLACE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1H 
2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUF'N CANADIAN OWNED

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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 une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller et de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841920&extension=00
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 Classe 31
(2) Cannabis, nommément plants de cannabis vivants et graines de cannabis; chanvre, 
nommément plants de chanvre vivants et graines de chanvre.

 Classe 34
(3) Cannabis, nommément cannabis séché; chanvre, nommément chanvre séché; systèmes et 
dispositifs d'administration pour la consommation de cannabis et de chanvre, nommément pipes, 
bongs, houkas, shishas et foyers pour fumeurs, moulins, râpes et briquets; vaporisateurs oraux 
pour la consommation de produits de cannabis et de chanvre; papier à cigarettes;

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis et de chanvre; vente au détail et en ligne de produits liés 
au cannabis et au chanvre, nommément de systèmes et de dispositifs d'administration pour la 
consommation de cannabis et de chanvre, nommément de pipes, de bongs, de houkas, de 
shishas, de foyers pour fumeurs, de moulins, de râpes et de briquets, de vaporisateurs oraux pour 
la consommation de produits de cannabis et de chanvre ainsi que de papier à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,841,941  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

422692 Ontario Limited c.o.b. as TFX 
International Specialized Vehicle Transport, 11 
City View Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5A5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TFX INTERNATIONAL SPECIALIZED VEHICLE TRANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil avec inscriptions

SERVICES
(1) Transport et expédition par camion de véhicules, de voitures, de camions, de fourgons, de 
bateaux, d'aéronefs, de motos, d'antiquités, de véhicules pour le tournage de films, de véhicules 
de musée, de véhicules d'époque, de prototypes de véhicules et de pousseurs.

(2) Location d'espace d'entreposage sécuritaire pour véhicules.

(3) Location d'espaces pour l'entretien, l'esthétique et la préparation de véhicules, nommément 
location d'espace d'entreposage pour véhicules.

(4) Transport et expédition de véhicules par camion sous le contrôle de la douane.

(5) Organisation du transport et de l'expédition de véhicules par camion pour des circuits de 
groupe à moto, des ballades de groupe à moto, des clubs automobiles et des circuits de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841941&extension=00


  1,841,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 467

  N  de la demandeo 1,841,943  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

422692 Ontario Limited c.o.b. as TFX 
International Specialized Vehicle Transport, 11 
City View Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5A5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

TFX INTERNATIONAL
SERVICES
(1) Transport et expédition par camion de véhicules, de voitures, de camions, de fourgons, de 
bateaux, d'aéronefs, de motos, d'antiquités, de véhicules pour le tournage de films, de véhicules 
de musée, de véhicules d'époque, de prototypes de véhicules et de pousseurs.

(2) Location d'espace d'entreposage sécuritaire pour véhicules.

(3) Location d'espaces pour l'entretien, l'esthétique et la préparation de véhicules, nommément 
location d'espace d'entreposage pour véhicules.

(4) Transport et expédition de véhicules par camion sous le contrôle de la douane.

(5) Organisation du transport et de l'expédition de véhicules par camion pour des circuits de 
groupe à moto, des ballades de groupe à moto, des clubs automobiles et des circuits de groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841943&extension=00


  1,841,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 468

  N  de la demandeo 1,841,986  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phillip Millar, 29 Kilworth Park Dr, Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc (#ffffff). Le texte est noir (#181818), et la fleur est jaune (#786030).

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841986&extension=00


  1,841,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 469

  N  de la demandeo 1,841,987  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Phillip Millar, 1-29 Kilworth Park Dr, Komoka, 
ONTARIO N0L 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc (#ffffff). Le texte est noir (#181818), et la fleur est jaune (#786030).

Produits

 Classe 05
Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841987&extension=00


  1,842,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 470

  N  de la demandeo 1,842,141  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen AIMAN Trading Co., Ltd., No.1211, 
Baogang Center B, Gushubaoyuan Rd., Baoan 
Dist., Shenzhen 518000, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAOGELA

Produits

 Classe 14
Bracelets; horloges et montres; bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; colliers; strass; 
bracelets de montre; écrins de montre; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1842141&extension=00


  1,842,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 471

  N  de la demandeo 1,842,181  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Yantexport, S.L, C/ Puerto Rico 35. Piso 
4. Letra A, CP 33213 GIJON- ASTURIAS, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECIAL A

Produits

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chemises sans manches, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, pantalons, shorts, 
leggings, pantalons trois-quarts, bermudas, shorts polos, jupes, manteaux, vestes, capes, 
chandails molletonnés, robes, tuniques, chemisiers, foulards, casquettes, chaussures et sous-
vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs pour hommes, 
femmes et enfants, nommément de débardeurs, de chemises sans manches, de tee-shirts, de 
corsages bain-de-soleil, de pantalons, de shorts, de leggings, de pantalons trois-quarts, de 
bermudas, de shorts polos, de jupes, de manteaux, de vestes, de capes, de chandails 
molletonnés, de robes, de tuniques, de chemisiers, de foulards, de casquettes, de chaussures et 
de sous-vêtements; vente au détail et en gros, par des réseaux informatiques de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément de 
débardeurs, de chemises sans manches, de tee-shirts, de corsages bain-de-soleil, de pantalons, 
de shorts, de leggings, de pantalons trois-quarts, de bermudas, de shorts polos, de jupes, de 
manteaux, de vestes, de capes, de chandails molletonnés, de robes, de tuniques, de chemisiers, 
de foulards, de casquettes, de chaussures et de sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 juin 2017, demande no: 016806201 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842181&extension=00


  1,842,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 472

en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 05 octobre 2017 sous le No. 016806201 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,842,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 473

  N  de la demandeo 1,842,306  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANGUARD CLEANING SYSTEMS, INC., 655 
Mariners Island Boulevard, Suite 303, San 
Mateo, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD CLEANING SYSTEMS
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de nettoyage et d'entretien.

(2) Nettoyage de locaux commerciaux et services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,200,583 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=1842306&extension=00


  1,842,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 474

  N  de la demandeo 1,842,307  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESP Inc., 2260, rue des Carrières, Montréal, 
QUÉBEC H2G 1X4

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

Indexes
SPECIFIK PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Losanges ou carrés sur pointe

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation de gymnases; Services d'entraînement et de mise en forme pour le hockey et 
autres sports

Classe 44
(2) Services d'évaluation de la condition physique

(3) Services de physiothérapie; Services de massothérapie; Services d'ostéopathie; Services de 
conseil en matière de nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services 
(1), (2); août 2012 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=1842307&extension=00


  1,842,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 475

  N  de la demandeo 1,842,310  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANGUARD CLEANING SYSTEMS, INC., 655 
Mariners Island Boulevard, Suite 303, San 
Mateo, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANGUARD CLEANING SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de nettoyage et d'entretien.

(2) Nettoyage de locaux commerciaux et services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,280 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,488,511 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=1842310&extension=00


  1,842,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 476

  N  de la demandeo 1,842,454  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chengdu The Way Of The Dragon Catering 
Management Co., Ltd., Attached No. 1, No. 
201, 2/F, Unit 1, No. 188, Dong Dajie, Jinjiang 
Dist., Chengdu, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WAY OF THE DRAGON XIAO LONG FAN DA JIANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois XIAO LONG FAN DA JIANG 
est « small dragon turns over the large river ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois est « Xiao Long Fan Da Jiang ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; location d'hébergement temporaire, à 
savoir de villas et de bungalows; services d'hôtel; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant; salons de thé; services de maison de tourisme, nommément services de 
gîte touristique; services de maisons de retraite; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1842454&extension=00


  1,842,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 477

  N  de la demandeo 1,842,455  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chuntao Pan, 19-804,No.899,Xinfeng Middle 
Road Huaxin Town,Qingpu District, Shanghai, 
CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAPRILT

Produits

 Classe 24
(1) Serviettes en tissu éponge; serviettes de plage; essuie-mains; linge de toilette; serviettes de 
bain; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; linges à vaisselle; débarbouillettes; cache-
sommiers; draps; ensembles de draps; couvre-lits; linge de lit; taies d'oreiller; housses de couette; 
couvertures; foulards.

 Classe 25
(2) Robes de chambre; chapeaux.

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=1842455&extension=00


  1,842,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 478

  N  de la demandeo 1,842,541  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Ostrowski, 440 4 avenue South, 
Lethbridge, ALBERTA T1J 5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIME

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de lime 
et la silhouette masculine sont vert lime foncé (code couleur : 51, 14, 100, 1), le « L » est vert lime 
foncé (code couleur : 44, 3, 100, 0), le « I » est vert lime moyen (code couleur : 36, 0, 96, 0), le « 
M » est vert lime (code couleur : 29, 0, 95, 0), et le « E » est vert lime clair (code couleur : 22, 0, 
96, 0). .

SERVICES

Classe 44
Physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842541&extension=00


  1,842,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 479

  N  de la demandeo 1,842,656  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Blum, 803-124 26 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 3G5

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

BUD EH
Produits
Contenants pour la marijuana; 2. Articles divers ayant trait à la marijuana, nommément papier à 
rouler, plateaux à rouler, vaporisateurs, briquets, cendriers et moulins; 3. Vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; 4. Autocollants, chaînes porte-clés, balles antistress, bouteilles d'eau, contenants à 
boissons, grandes tasses; 5. Carnets, reliures, stylos; 6. Parapluies; 7. Vêtements pour hommes 
et femmes, nommément chapeaux, chemises, chandails molletonnés à capuchon, tuques et sacs 
à dos.

SERVICES
(1) Offre d'un moteur de recherche et d'un répertoire en ligne pour les consommateurs actuels et 
potentiels de marijuana pour le repérage et la mise en relation de différentes personnes, 
organisations et sources d'information concernant la marijuana; offre d'un forum en ligne 
permettant aux consommateurs actuels et potentiels de marijuana de se poser des questions 
entre eux, de partager des expériences et de formuler des commentaires concernant la marijuana 
et sa consommation; offre d'information au public pour déterminer quelles souches ou types de 
marijuana sont les plus appropriés aux besoins des particuliers; offre de services de consultation 
et de coaching à des particuliers pour leur permettre de chercher des fournisseurs de services 
médicaux afin d'obtenir de l'information concernant la consommation de marijuana; offre 
d'information concernant la culture de la marijuana; offre d'un point de vente au détail et d'un point 
de vente au détail en ligne d'articles divers ayant trait à la marijuana, nommément de ce qui suit : 
papier à rouler, plateaux à rouler, vaporisateurs, briquets, cendriers, moulins, contenants de 
rangement, vaporisateurs oraux pour fumeurs ainsi que produits concernant la culture du 
cannabis, nommément nécessaires d'installation, engrais, systèmes d'éclairage, guides 
d'utilisation, ainsi qu'offre d'aide concernant la mise en place de nécessaires d'installation.

(2) Offre d'information au public concernant les bienfaits de la marijuana; offre de marketing direct 
pour le compte de tiers concernant l'offre d'information sur la marijuana au public; offre de 
coaching à des organisations titulaires d'une licence pour la distribution de marijuana afin 
d'assurer la qualité et l'exactitude de l'information fournie au public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 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=1842656&extension=00


  1,842,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 480

  N  de la demandeo 1,842,771  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Food Company L.L.C., Umm Ramool, 
Rashidiya, P.O. Box 10602, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMRAH H

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Gouttes
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842771&extension=00


  1,842,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Tamrah » est « date palm ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot arabe est « Tamrah ».

Produits

 Classe 30
Dattes enrobées de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉMIRATS ARABES UNIS 29 mars 2017, demande no: 270500 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 29 mars 2017 sous le No. 270500 
en liaison avec les produits



  1,843,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 482

  N  de la demandeo 1,843,110  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ISABELLE HAMPTONSTONE MSC., #2-4000 
Sundance Drive, Sun Peaks, BRITISH 
COLUMBIA V0E 5N0

MARQUE DE COMMERCE

Hockey Confidence
Produits
Disques compacts audio, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant tous de l'information dans le 
domaine de la psychologie positive, nommément des méthodes et des techniques de relaxation. 
(2) Livres, livrets, feuillets et dépliants contenant tous de l'information dans le domaine de la 
psychologie positive, nommément des méthodes et des techniques de relaxation.

SERVICES
Conseils sur le sport, nommément entraînement dans le domaine du sport.

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=1843110&extension=00


  1,843,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 483

  N  de la demandeo 1,843,215  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI MENG, 29-3711 ROBSON CRT, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 5T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIZERIYA RISTORANTE E CAFFÉ SSS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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).

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843215&extension=00


  1,843,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 484

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RISTORANTE E CAFFE est RESTAURANT 
AND CAFE.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,843,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 485

  N  de la demandeo 1,843,528  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ernest Cider Co. Ltd., 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

DOTTY
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bières.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément cidres; boissons alcoolisées brassées, nommément cidres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843528&extension=00


  1,843,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 486

  N  de la demandeo 1,843,611  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, King, 
ONTARIO L7B 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

HERMESMERIZED
SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843611&extension=00


  1,844,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 487

  N  de la demandeo 1,844,198  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elephant Parade International B.V., New 
Yorkstraat 3-7, 1175 RD Lijnden, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEPHANT PARADE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires de présentation; présentoirs; tabourets; tables; chaises; boîtes en 
bois; contenants d'emballage en plastique; cadres pour photos; statuettes en bois; statuettes en 
cire; statuettes en plâtre; statuettes en plastique; mobiles décoratifs; tableaux d'affichage.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers dans le domaine de l'art; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives; organisation d'expositions d'oeuvres d'art; 
publication de livres; production de films, autres que des films publicitaires; productions théâtrales; 
divertissement, nommément prestations devant public de sculpteurs et de peintres; services de 
photographie, nommément photographie numérique; production d'émissions de radio et de 
télévision; services d'arcade; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; programmation télévisuelle; parcs d'attractions; 
exploitation de loteries; présentation de pièces de théâtre devant public; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art, à savoir de statues et de statuettes, à des fins culturelles, éducatives et 
récréatives; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844198&extension=00


  1,844,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 488

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



  1,844,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 489

  N  de la demandeo 1,844,217  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 60 Spear Street, Suite 600, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS ACTIVE HYDRATION
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes et gels de soins des yeux, crèmes et 
gels de soins du corps; cosmétiques; produits antirides pour la peau non médicamenteux; crèmes 
et gels hydratants pour la peau, crèmes et gels hydratants pour les yeux et crèmes et gels 
hydratants pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501808 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844217&extension=00


  1,844,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 490

  N  de la demandeo 1,844,516  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, 
INC., 410 EAST WASHINGTON STREET, 
GREENVILLE, SC 29601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH-24
SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien d'équipement et d'installations de restaurant et de services 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,166,561 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844516&extension=00


  1,844,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 491

  N  de la demandeo 1,844,517  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMERCIAL FOODSERVICE REPAIR, 
INC., 410 EAST WASHINGTON STREET , 
GREENVILLE, SC 29601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE SOLUTIONS GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans les domaines des pièces de rechange et des fournitures pour l'équipement 
de cuisine commercial et institutionnel. .

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de cuisine commercial et institutionnel, nommément 
d'équipement de cuisson, de conservation, de réfrigération et de lavage de la vaisselle; réparation 
et entretien d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,254,956 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844517&extension=00


  1,844,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 492

  N  de la demandeo 1,844,601  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3SI Security Systems, Inc., 101 Lindenwood 
Drive, Suite 200, Malvern, PA 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURISENSE
Produits

 Classe 09
Systèmes d'alarme et de surveillance à installer dans l'enceinte d'un guichet automatique ou d'une 
machine de traitement de l'argent comptant pour détecter les tentatives d'effraction ou d'attaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844601&extension=00


  1,844,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 493

  N  de la demandeo 1,844,627  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Ste 300, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETANDIM
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/295,
987 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844627&extension=00


  1,844,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 494

  N  de la demandeo 1,844,631  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanxi Regent Works Inc., 10 Xinhe Road, 
Private Economic Development Zone, 
Wulongkou Street, Taiyuan, Shanxi, CHINA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROIRON O

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Appareils de musculation et d'entraînement physique, nommément haltères longs, haltères, 
extenseurs, bancs d'exercice et exerciseurs mécaniques pour les jambes; haltères; lits favorisant 
la santé, nommément matelas pneumatiques gonflables; appareils d'exercice physique, 
nommément appareils d'haltérophilie, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, exerciseurs 
elliptiques et vélos stationnaires; disques pour le sport; appareils de gymnastique, nommément 
poutres, barres fixes, barres parallèles et chevaux d'arçons; disques volants; haltères longs; bancs 
de gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844631&extension=00


  1,844,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 495

  N  de la demandeo 1,844,637  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

MOD-U-BLAST
Produits

 Classe 07
Machine servant à pulvériser des abrasifs sur des surfaces non poreuses pour le nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844637&extension=00


  1,844,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 496

  N  de la demandeo 1,844,815  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAN BODY CARE LIMITED, Gate 
Commercial Building, 136-138 Austin Road, 
Tsim Sha, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAN BODY
Produits
Produits non médicamenteux pour les soins de la peau; produits non médicamenteux pour la 
peau; produits cosmétiques, de maquillage et nettoyants pour la peau; produits exfoliants pour la 
peau, nommément désincrustants et exfoliants pour le corps, désincrustants pour les lèvres et 
désincrustants pour le visage; masques nettoyants; masques cosmétiques; produits hydratants 
(cosmétiques), nommément hydratants pour la peau, hydratants pour le corps et hydratants pour 
le visage; baumes pour la peau (cosmétiques); huiles essentielles à usage personnel et huiles 
cosmétiques; cosmétiques; maquillage; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons pour le 
visage; savons à usage personnel; produits de bronzage artificiel; produits pour les cheveux, 
produits de soins capillaires, nommément revitalisant, shampooing et produits coiffants; écrans 
solaires et produits de protection solaire, nommément produits cosmétiques et de soins de la peau 
pour le visage, le corps et les lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844815&extension=00


  1,844,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 497

  N  de la demandeo 1,844,888  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultragenyx Pharmaceutical Inc., 60 Leveroni 
Court, Novato, CA 94949, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEPSEVII
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'enzymothérapie et pour le traitement des maladies et des 
troubles génétiques, nommément des maladies lysosomiales et de la mucopolysaccharidose VII.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87/295,
206 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844888&extension=00


  1,844,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 498

  N  de la demandeo 1,844,889  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. De C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma, No.1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DONDOCOS
Produits
Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, biscuits secs, petits pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartes, tartelettes, biscuits, beignes et préparations de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales 
prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844889&extension=00


  1,844,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 499

  N  de la demandeo 1,844,896  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. De C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma , No.1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

WOONUTS
Produits
Pain et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, biscuits secs, petits pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartes, tartelettes, biscuits, beignes et préparations de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales 
prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844896&extension=00


  1,844,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 500

  N  de la demandeo 1,844,905  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLOOM CLASSIC CO., ltd., 4-3-28, Akasaka, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E. ECOTT COSME

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; savons, nommément savons de soins du corps; savons à usage personnel; savons 
pour la maison; savons cosmétiques; savons de bain.

SERVICES

Classe 44
Services de soins esthétiques; offre d'information sur les cosmétiques et les produits de beauté; 
consultation dans le domaine des soins de beauté, nommément dans les domaines des 
cosmétiques et des produits de beauté.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844905&extension=00


  1,844,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 501

Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 juin 2017, demande no: 40-2017-
0074428 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 1,845,041  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miki Shoko Co., Ltd., 76-2, Wakabayashi-cha 1-
chome, Yao-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTBISCUIT MIKIHOUSE

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément porte-documents de type serviette, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, 
porte-habits, serviettes pour documents, bagages, valises, malles, sacs à main, sacs de type 
Boston, sacs d'école, havresacs, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs de plage, sacs 
de camping, à savoir sacs de transport tout usage, sacs de camping imperméables, à savoir sacs 
à dos imperméables, sacs de camping résistant à l'eau, à savoir sacs à dos résistant à l'eau, sacs 
de camping très résistants, à savoir sacs à dos, sacs à cordon coulissant, écharpes porte-bébés, 
porte-bébés en bandoulière, sacs porte-bébés, étuis pour cartes de visite, sacs à provisions en 
cuir et sacs à provisions en cuir munis de roulettes, sacs à provisions en tissu et sacs à provisions 
en tissu munis de roulettes, étuis porte-clés, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, 
portefeuilles autres qu'en métal précieux, grands fourre-tout en cuir, fourre-tout, portefeuilles de 
poche et mallettes de toilette vendues vides; parapluies et parasols, nommément parapluies 
pliants, parasols en papier imperméables, parapluies pare-soleil et parasols de plage; housses de 
parapluie; porte-monnaie, nommément pochettes.

 Classe 25
(2) Casquettes, chapeaux, chemisiers, cardigans, manteaux, vestes, cravates, cache-nez, 
pardessus, pantalons, polos, foulards, chemises, tee-shirts, chandails décolletés, manchettes, cols 
amovibles à porter sur des chemises et des chemisiers, jupes, chaussettes, chaussures, 
chaussures imperméables, chaussures en tricot, couvre-chaussures, sabots, chaussures pour 
femmes, chaussures en coton, chaussures pour bébés, bottes, bottes de travail, bottes de sport, 
bottes arctiques, bottes lacées, sandales; vêtements pour enfants, nommément blouses, 
combinaisons, chandails, gilets, maillots de bain, bonnets de bain, pantalons, chemises sport, 
gilets de corps, pardessus, imperméables, gants, mantes et mouchoirs de cou; vêtements, 
nommément ceintures; tabliers; bandanas; robes de chambre; chaussures de plage; bavoirs en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845041&extension=00
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plastique pour bébés, bavoirs en plastique pour adultes, bavoirs en tissu; tours-de-cou, 
nommément boas; vêtements, nommément cache-oreilles; vêtements, nommément capuchons; 
jambières, leggings; pyjamas; pantoufles; bretelles; sous-vêtements; bottes de sport; vêtements, 
nommément maillots de sport; vestes tricotées, chemises tricotées, jupes tricotées, chandails 
tricotés, pantalons tricotés, sous-vêtements tricotés; salopettes; parkas; ponchos; pulls; guêtres; 
collants; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; 
vêtements pour bébés, nommément salopettes et salopettes courtes; combinaisons-caleçons; 
camisoles; culottes bouffantes; chasubles; robes; mi-pantalons, à savoir shorts; vestes en duvet; 
combinaisons-pantalons; débardeurs; chandails molletonnés; vêtements en similicuir, nommément 
chapeaux en similicuir; vêtements en cuir, nommément chapeaux en cuir; vêtements antifriction; 
hauts et pantalons courts de type kimono; vêtements, nommément chapeaux en papier; 
vêtements, nommément chapeaux en tricot; vêtements, nommément chapeaux imperméables; 
bottes imperméables; articles chaussants pour bébés; mitaines; haramaki (bandes pour le ventre 
tricotées, à savoir vêtements de dessous ou ceintures).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAPON 15 juin 2017, demande no: 2017-079448 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,845,128  Date de production 2017-06-29
 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

9883
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 cardiovasculaires; 
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 
de l'infection 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: EUIPO (UE) 02 juin 2017, demande no: 016800914 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,412  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qventus, Inc., 4940 El Camino Real, Suite 100, 
Los Altos, CA 94022, 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

QVENTUS
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des activités d'hôpitaux et 
d'établissements de soins de santé et la gestion de soins de santé; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, la compilation, l'abstraction et l'analyse de données de 
soins de santé ainsi que la production de rapports connexes; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de flux de travaux de personnel de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/288,
682 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. 5,429,438 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,519  Date de production 2017-06-30
 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

VERZENOS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de la dermatite atopique, des maladies et des 
troubles auto-immuns, de la spondylarthrite axiale, des maladies et des troubles des os et du 
squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os 
causée par une surutilisation de ventilateur, par des chirurgies de remplacement de la hanche et 
par des chirurgies de remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie 
osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression 
bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des algies vasculaires de la face, de la maladie de 
Crohn, de la démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles 
du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, de l'hypoglycémie, de l'inflammation et des maladies et des 
troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie et de l'infirmité 
motrice cérébrale, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, de la sclérose en plaques, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, des 
troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, de la maladie de Parkinson, du 
rhumatisme psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du syndrome de Sjögren, des troubles du 
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sommeil, de la spondylarthropathie, du lupus érythémateux disséminé, de la colite ulcéreuse; 
réactifs de diagnostic médical; préparations radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies 
neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87440538 
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 1,845,625  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOU SPRINGS RESORT AND MINERAL 
SPA INC., 302 McLachlan Avenue, Manitou 
Beach, SASKATCHEWAN S0K 4T1

Représentant pour signification
MANITOU SPRINGS RESORT AND MINERAL 
SPA INC.
Box 610, Watrous, SASKATCHEWAN, S0K4T0

MARQUE DE COMMERCE

The Dead Sea of Canada
Produits
Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Services de dépanneur de détail.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(3) Services d'hébergement hôtelier.

(4) Offre d'installations de piscine, nommément d'une piscine remplie d'eau minérale.

(5) Services de spa santé, nommément massages et esthétique.

(6) Services de restaurant, nommément préparation et offre d'aliments et de boissons.

(7) Offre de salles de congrès.

(8) Services de traiteur associés à des congrès.

(9) Offre de salles de conférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 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=1845625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,697  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayem Foods, Inc., 75 Arlington Street, 
Chelsea, MA 02150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAYEM SINCE 1909

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Chevaux, mulets
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Viande transformée, nommément saucisses de Francfort, charcuterie, nommément saucisson de 
Bologne, salami, mortadelle, rosbif, boeuf salé, pastrami, jambon, dinde, pain de viande polonais 
et pain de viande au macaroni au fromage, saucisses, kielbasa, saucissons polonais, boulettes de 
viande, galettes de hamburger et fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,652,049 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,013  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wanthanee Pringle, PO BOX 2864 Station 
Terminal, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Dragons
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 25
Casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1846013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,797  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stor Jewelry Corporation, 555 Legget Drive 
Tower A, Suite 304, Kanata, ONTARIO K2K 
2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

STÓR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gaélique STOR est « my treasure ».

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bracelets, bracelets de cheville, bagues, boucles d'oreilles, breloques, bagues 
d'orteil, bijoux de corps, colliers, chaînes, boutons de manchette, pinces de cravate, broches et 
bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,846,908  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIVUTO SOLUTIONS INC., 126 York Street, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5T5

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXIDIUM
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables.

(2) Services de gestion de licences numériques, à savoir collecte de droits de licence au nom 
d'organismes tiers.

(3) Publication de livres de cours. .

(4) Hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique par ce serveur, nommément pour faciliter l'achat ainsi que la distribution de livres 
électroniques et de contenu numérique par un réseau informatique mondial; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la vérification des compétences scolaires, la gestion 
de bases de données et la gestion de la conformité aux règles et aux règlements commerciaux et 
d'octroi de licences; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels ayant trait 
au fonctionnement d'une plateforme de commerce électronique; fournisseur de services 
applicatifs, nommément applications informatiques pour appareils mobiles et ordinateurs de 
bureau pour lire et obtenir des livres permettant de synchroniser des notes, des points saillants et 
des signets entre différentes plateformes par un réseau informatique mondial; offre d'un service 
Web doté d'une technologie d'application informatique facilitant l'acquisition de livres électroniques 
et de contenu numérique permettant l'intégration de livres pour la distribution aux utilisateurs, la 
spécification des droits sur le contenu ainsi que la gestion de contenu pour le commerce 
électronique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,958  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOS ORIGINAL
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques, batteries pour appareils de chauffage électroniques de 
poche servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage électroniques 
de poche servant à chauffer le tabac, chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques 
de poche servant à chauffer le tabac, chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de voiture pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le 
tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, étuis de protection et étuis de transport 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 16
(3) Papier, carton; imprimés, nommément magazines, livres, brochures, calendriers et catalogues; 
photos; articles de papeterie, nommément cartes postales, papier à en-tête et enveloppes; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément rapports et revues dans les domaines du 
tabagisme à risque atténué et des sciences de la santé.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; cuirs bruts et peaux; sacs polyvalents, mallettes, portefeuilles de poche, sacs 
à main, étuis porte-clés, étuis pour cartes, étiquettes à bagages, sacs à main; malles, valises, sacs 
de voyage, housses à vêtements de voyage, havresacs, sacs à dos, mallettes de toilette; 
parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements de sport, 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux.

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846958&extension=00
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(6) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; étuis de protection et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de 
poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 janvier 2017, demande no: 50576/2017 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 1,846,967  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F'REAL! FOODS, LLC, 6121 Hollis Street, 
Emeryville, California 94608, 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

GET BLENDED, F'REAL
SERVICES
Offre de programmes de récompenses pour clients par l'émission, la distribution et le traitement de 
points de fidélité, de primes et de chèques-cadeaux ainsi que par l'administration de programmes 
de réduction et de bons de réduction pour favoriser et récompenser la fidélité ainsi que les 
transactions fréquentes avec les entreprises participantes.

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=1846967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,117  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOUROSH TOGHROL, 16 Holly Dr, Richmond 
Hill, ONTARIO L4S 2P1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Orchidées
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
(1) Lunettes; étuis pour téléphones mobiles.

(2) Montres; ras-de-cou; chaînes porte-clés; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; épinglettes.

(3) Autocollants; cartes professionnelles; décalcomanies pour véhicules; stylos.

(4) Portefeuilles; sacs à main; fourre-tout.

(5) Tasses et grandes tasses.

(6) Serviettes de bain.

(7) Vêtements tout-aller; chapeaux; chaussettes; gants; foulards; chaussures; ceintures; vestes.

(8) Cordons pour retenir les lunettes, cordons porte-clés et cordons pour insignes d'identité; pièces 
pour vêtements.

SERVICES
(1) Vente de vêtements.

(2) Fabrication de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847117&extension=00
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(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,847,148  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZHAO LAND SEA FITNESS GOODS CO., 
LTD., International industrial estates, 
Donggang district, Rizhao city 276800, 
Shandong province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CKB

Produits

 Classe 28
Barres fixes de gymnastique; cordes à sauter; jeux d'échecs; balles et ballons d'exercice; tapis 
roulants; haltères; haltères longs; coudières de sport pour la planche à roulettes; patins à 
roulettes; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,207  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chloe S.A.S., 5/7 Av. Percier, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMADE
Produits

 Classe 03
Savons pour le corps, parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 janvier 2017, demande no: 302017001226 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,960  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRFLASH RADIANCE MIST
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 février 2017, demande no: 17 4 341 863 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,982  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

EAST BALT
Produits
Pain; produits à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales et barres de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits 
pains, bagels, croissants, pains plats, biscuits, petits pains sucrés, muffins, muffins anglais, 
beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,984  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG SIRUI OPTICAL CO., LTD, 
The  Third  Industrial  District, Wuguishan  Town,  Zhongshan, Guangdong, 528458, CHINA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

AZU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, AZU est un mot inventé.

Produits

 Classe 09
Filtres photographiques; sacs pour appareils photo, nommément sacs à appareil photo; étuis 
conçus pour l'équipement photographique; supports pour appareils photo; trépieds pour appareils 
photo; lampes éclairs pour la photographie de nuit; parasoleils pour objectifs; viseurs 
photographiques; écrans de projection; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; filtres à 
rayons ultraviolets, pour la photographie; supports à filtres pour la photographie; montures 
d'objectif pour la photographie; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, numériseurs d'images et caméras numériques; verre optique; appareils de 
surveillance électriques, nommément caméras et moniteurs vidéo; objectifs, nommément lentilles 
optiques; lentilles optiques pour l'astrophotographie; instruments de surveillance électroniques, 
nommément caméras et moniteurs vidéo; têtes à rotule; pieds monobranches à main, nommément 
perches à égoportrait; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
dispositifs de reconnaissance faciale; montures de lunettes optiques; montures de lunettes; 
lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,234  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADAME B2K INC., 1700 rue Fleetwood, 
laval, QUÉBEC H7N 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MADAME B2K
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de préparations pour le soin des cheveux, pour la mise en forme des cheveux; 
Vente en gros de produits hydratants pour les cheveux, de shampoings pour cheveux et de 
revitalisants pour cheveux; Vente en gros de produits, instruments et accessoires pour cheveux; 
Vente en gros de produits et instruments destinés à l'exercice de la coiffure; Vente en gros de 
produits, instruments et accessoires pour salon de coiffure.

(2) Vente au détail de produits de soins pour le corps et de beauté; Vente au détail de savons de 
beauté; Vente au détail de préparations pour le soin des cheveux, pour la mise en forme des 
cheveux, pour décolorer les cheveux; Vente au détail de produits hydratants pour les cheveux, de 
shampoings pour cheveux et de revitalisants pour cheveux; Vente au détail de produits, 
instruments et accessoires pour cheveux; Vente au détail de produits et instruments destinés à 
l'exercice de la coiffure; Vente au détail de produits, instruments et accessoires pour salon de 
coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2017 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,347  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hills Point Industries, LLC, 2 Grouse Path, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFA SHIELD
Produits

 Classe 24
Housses à mobilier non ajustées en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5,412,232 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=1848347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,375  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Hut International, LLC, 7100 Corporate 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES FINES BOUCHES AIME PIZZA HUT

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Pizza; pizza préparée à consommer sur place ou à emporter; poulet cuit à consommer sur place 
ou à emporter; pommes de terre cuites et fromage frit, nommément bâtonnets de fromage enrobés 
de pâte frits; plats principaux à base de pâtes et pizza préparés à consommer sur place ou à 
emporter; gressins; desserts, nommément desserts de boulangerie-pâtisserie, en particulier carrés 
au chocolat et pâtisseries.

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=1848375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,440  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immersence Inc., 3837 rue De Bullion, 
Montreal, QUEBEC H2W 2E2

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPR
Produits
Gilet doté d'un dispositif d'interface, nommément d'un capteur et dynamomètre à tension, pour les 
déplacements dans un espace virtuel immersif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,502  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CADDERA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour thérapies de purification du sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 janvier 2017, demande no: 016288516 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,692  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les réalisations Blond Story inc., 122 Rue 
Matis, Saint-Alexandre-d'Iberville, QUÉBEC 
J0J 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Blond Story
SERVICES
Publication d'un magazine en ligne dans le domaine des médias sociaux et du web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 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=1848692&extension=00


  1,848,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,718  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLC Medica Corporation, 13 Flanders Drive, 
Waterdown, ONTARIO L9B 0G6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIXCARE
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement, la régénération ou le renforcement des tissus 
épithéliaux chez les chiens, les chats et les chevaux sous forme de gels, d'onguents, de liquides, 
de lingettes, de produits à mâcher, de produits en vaporisateur et de comprimés; préparations 
vétérinaires pour le nettoyage, l'apaisement et l'hydratation des tissus épithéliaux sous forme de 
produits en vaporisateur pour animaux de compagnie; lingettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1848718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,728  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL CHOICE FOODS LTD, 150 Rainbow 
Creek Dr, Woodbridge, ONTARIO L4H 4M6

MARQUE DE COMMERCE

Pooja
Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1848728&extension=00


  1,848,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 531

  N  de la demandeo 1,848,770  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Robitaille, 41 Rue Nobert, Gatineau, 
QUÉBEC J8R 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Mama Beluga
SERVICES

Classe 38
Babillard électronique et médias sociaux dans le domaine de l'environnement et de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1848770&extension=00


  1,848,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31
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  N  de la demandeo 1,848,958  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE MIREILLE FAUCHER INC., 216 
Boul Labelle, Rosemère, QUÉBEC J7A 2H4

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

PROBUCA
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation continue en médecine dentaire

Classe 44
(2) Services spécialisés, nommément chirurgie buccale et maxillo-faciale, implantologie dentaire, 
sédation intraveineuse avec infirmière privée et radiologie buccale et maxillo-faciale

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=1848958&extension=00


  1,849,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 533

  N  de la demandeo 1,849,286  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prepac Manufacturing Ltd., 6705 Dennett Pl, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

PREPAC
Produits
Mobilier de chambre, mobilier de bureau à domicile, mobilier de salle de séjour, mobilier audio-
vidéo, mobilier d'entrée, mobilier de rangement; mobilier de cuisine; mobilier d'extérieur; mobilier 
pour placards; mobilier de garage; armoires (mobilier).

SERVICES
Fabrication de mobilier; vente au détail de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849286&extension=00


  1,849,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 534

  N  de la demandeo 1,849,338  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CONCENTRATE MANUFACTURING 
COMPANY OF IRELAND, Swan Building, 3rd 
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUB SPARKLING WATER
Produits
Eaux gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; eau pétillante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/492604 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849338&extension=00


  1,849,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 535

  N  de la demandeo 1,849,339  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CONCENTRATE MANUFACTURING 
COMPANY OF IRELAND, Swan Building, 3rd 
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B B BB BUB

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Eaux gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; eau pétillante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/492439 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849339&extension=00


  1,849,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 536

  N  de la demandeo 1,849,352  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Backitup Incorporated, L5-365 Evans Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1K2

MARQUE DE COMMERCE

NO POWER. NO PROBLEM!
Produits

 Classe 07
Génératrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849352&extension=00


  1,849,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 537

  N  de la demandeo 1,849,716  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEACH AWAY INC., 324-171 East Liberty St, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

KLASSROOM
SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel; offre d'accès en ligne à une base de 
données contenant des offres d'emploi.

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=1849716&extension=00


  1,849,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 538

  N  de la demandeo 1,849,899  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coca-Cola Company, One Coca-Cola 
Plaza, Atlanta, GA 30313, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et 
gazeuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849899&extension=00


  1,849,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 539

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,850,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 540

  N  de la demandeo 1,850,018  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YONG TING MO, 22 Skylark Dr, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECOMOMO O

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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 enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 16
(1) Boîtes-cadeaux.

 Classe 20
(2) Cloisons de bureau mobiles; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tablettes de 
rangement; placards; étagères de rangement; boîtes et coffres à jouets.

 Classe 21
(3) Paniers-cadeaux vendus vides; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à 
linge.

 Classe 24
(4) Linge de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1850018&extension=00


  1,850,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 541

  N  de la demandeo 1,850,053  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YI JIA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, 
ROOM 1117-1118 TOWER 3 CHINA HK CITY 
, NO.33 CANTON ROAD KL, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YI JIA INTERNATIONAL YI JIA GUO JI YJ Y

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois GUO JI est « international ». Selon le 
requérant, les termes YI JIA n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI JIA GUO JI.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; consultation en gestion de 
personnel; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; agences de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1850053&extension=00


  1,850,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 542

  N  de la demandeo 1,850,057  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YI JIA INTERNATIONAL GROUP LIMITED, 
UNIT 4,5,6 AND 7A,3/F,HOUSTON CENTRE, 
NO.63 MODY RD,TSIM SHA TSUI EAST KL, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YW YOUNG JOYFUL WEALTHY Y

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes 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 végétal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation-exportation; recherche en marketing; consultation en gestion de 
personnel; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; agences de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1850057&extension=00


  1,850,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 543

  N  de la demandeo 1,850,095  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mad Barn Inc, 38 Meadowcliff Place, 
Petersburg, ONTARIO N0B 2H0

MARQUE DE COMMERCE

crazy good nutrition
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; suppléments 
vitaminiques pour animaux.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de consultation dans le 
domaine de l'alimentation des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850095&extension=00


  1,850,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 544

  N  de la demandeo 1,850,107  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HKC Corporation Limited, Building 1,2,3, Huike 
Industrial Park, and 5F 7F, Building 1, 
Jiuzhouyangguang, Minying Industrial Park, 
Shuitian Village, Shiyan, Baoan District, 
Shenzhen, Shiyan, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs ACL; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques.

(2) Lecteurs de DVD; écrans à cristaux liquides à matrice active; clés USB à mémoire flash; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; ordinateurs; raccords pour lignes électriques; 
panneaux d'affichage électroluminescents; écrans plats flexibles pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); ordinateurs blocs-notes; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 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=1850107&extension=00


  1,850,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 545

  N  de la demandeo 1,850,109  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mad Barn Inc, 38 Meadowcliff Pl, Petersburg, 
ONTARIO N0B 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Omneity
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
compléments nutritionnels pour aliments pour animaux; suppléments vitaminiques pour animaux; 
vitamines pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850109&extension=00


  1,850,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 546

  N  de la demandeo 1,850,237  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARCEL PORT SOLUTIONS INC., 100 Bass 
Pro Mills DrIve, Suite 49, Concord, ONTARIO 
L4K 5X1

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

PARCEL PORT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers.

Classe 36
(2) Courtage en douane.

Classe 39
(3) Organisation de la cueillette, de la livraison, du stockage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par l'intermédiaire de transporteurs terrestres et aériens; surveillance et 
suivi d'expéditions de colis; repérage et suivi informatisés de colis en transit; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de 
gestion de l'information, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents 
d'expédition et de factures ainsi que suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux 
informatiques, sur des intranets et sur Internet; emballage de marchandises; emballage d'articles 
pour le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1850237&extension=00


  1,850,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 547

  N  de la demandeo 1,850,241  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frederic Charpentier, 90 Autumn Court, 
Ottawaw, ONTARIO K1B 4B7

MARQUE DE COMMERCE

ReadyRoom
SERVICES

Classe 39
Services de planification de vols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1850241&extension=00


  1,850,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 548

  N  de la demandeo 1,850,279  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGENDA Technology Development Beijing 
Co., Ltd, Room 1111, Unit 2, No.99 
Chaoyangbei Road, Chaoyang Dist., Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEGENDA BAI JUN DA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « hundred », celle du 
caractère chinois du centre est « honorific » et celle du dernier caractère chinois est « reach » et 
l'expression formée par ces caractères n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Bai Jun Da.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; salons de beauté; services hospitaliers; services de fécondation in vitro; 
élevage d'animaux; toilettage d'animaux; services vétérinaires; location de matériel agricole; 
location d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1850279&extension=00


  1,850,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 549

  N  de la demandeo 1,850,326  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&G Apartment Holdings Inc., 305 
Roehampton Ave., Toronto, ONTARIO M4P 
0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KG GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Acquisition, promotion, rénovation, exploitation et location d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux; location et gestion de propriétés 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850326&extension=00


  1,850,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 550

  N  de la demandeo 1,850,327  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K&G Apartment Holdings Inc., 305 
Roehampton Ave., Toronto, ONTARIO M4P 
0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

KG GROUP
SERVICES

Classe 36
Acquisition, promotion, rénovation, exploitation et location d'immeubles à appartements, de 
condominiums et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux; location et gestion de propriétés 
résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850327&extension=00


  1,850,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 551

  N  de la demandeo 1,850,437  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6DT Conseil inc., 355 Rue De l'Étale, Lévis, 
QUÉBEC G7A 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Gourou Calculus
SERVICES

Classe 35
comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité informatisée; tenue 
de la comptabilité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1850437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,466  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilates-a-Porter Limited, 86 Hudson Dr, 
Toronto, ONTARIO M4T 2K3

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 SPADINA ROAD, SUITE #201, TORONTO, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

MODALIFE
SERVICES

Classe 41
Entraînement physique; cours de yoga; tenue de cours d'entraînement physique; services 
d'entraînement individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique individuel; 
services éducatifs, nommément tenue de cours privés et de groupe dans le domaine de l'exercice.

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=1850466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,487  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOCKYARDS SMALL BATCH DISTILLING 
CO. LTD., Suite 5300, 66 Wellington Street 
West, P.O. Box 48, Toronto, ONTARIO M5K 
1E6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
(1) Vodka, rhum, téquila, gin, cognac, brandy, whisky, amers alcoolisés, bourbon, vin, vin fortifié, 
liqueurs, apéritifs, cocktails alcoolisés, cidre alcoolisé, panachés alcoolisés, bière.

(2) Verrerie de table et grandes tasses; grandes tasses en cuivre; articles de verrerie de bar, 
comme ce qui suit : verres à liqueur, verres à cocktail, gobelets, verres à vin, verres à martini, 
verres à champagne, verres à whisky, petits verres, verres tulipes, verres de type poco grande, 
verres à collins, verres gobelets, verres à whisky, verres à margarita, verres à dégustation, verres 
à pied, verres à zombie, verres à boissons alcoolisées, verres en forme de soucoupe, flûtes, 
verres à thé glacé, grands verres à bière, verres à bière, verres à liqueur, verres à xérès, verres à 
liqueur, verres à cordial, verres à café irlandais, verres à boire et pichets; contenants isothermes 
pour boissons; vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, polos, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés à capuchon et chandails à capuchon; casquettes et chapeaux de baseball; 
boucles de ceinture; stylos et crayons; chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateurs; épinglettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850487&extension=00


  1,850,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 554

de fantaisie; autocollants; fourre-tout, sacs-cadeaux, sacs isothermes; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; sous-verres; serviettes de plage; briquets; bouchons de bouteille; articles de bar, 
comme ce qui suit : mélangeurs à cocktail, verres à mélanger, tasses à mesurer, zesteurs, 
cuillères à mélanger, bâtonnets à cocktail, presse-fruits, agitateurs, pinces, seaux à glace, pelles à 
glaçons et plateaux de service; planches à découper; tapis de bar; chariots de bar; serviettes de 
bar; flasques; barils miniatures en bois et en métal; savon à usage personnel; bougies; cruchons 
en verre et en métal pour boissons.

SERVICES
Fabrication et embouteillage de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de boissons 
alcoolisées; diffusion d'information dans les domaines des spiritueux et des boissons alcoolisées 
par un réseau informatique mondial.

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



  1,850,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 555

  N  de la demandeo 1,850,500  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montague Fresh (Aust) Pty Ltd., Unit A, L1 18-
24 Ricketts Rd, Mount Waverley, VIC, 3149, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

CROC EGGS AUSSIE FRUIT
Produits
Fruits; fruits 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=1850500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,544  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 700 Finley 
Avenue Unit #12, Ajax, ONTARIO L1S 3Z2

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

WATERBARK
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir expositions canines; émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1850544&extension=00


  1,850,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 557

  N  de la demandeo 1,850,687  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church St, Toronto, ONTARIO 
M5C 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMERON O

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.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Objectifs d'appareil photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo , accessoires d'appareil 
photo, nommément déclencheurs souples, dragonnes d'appareil photo, brosses pneumatiques, 
filtres, parasoleils pour objectifs, câbles de synchronisation du flash et capuchons d'objectif, 
équipement de chambre noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports et ombrelles d'éclairage, systèmes de classement de diapositives 
constitués de reliures, de pages et de pochettes, lampes de photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 
nommément chiffons de nettoyage en microfibre, solutions nettoyantes, stylos de nettoyage pour 
objectifs, produits de nettoyage à air comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs 
d'appareil photo, ampoules pour la photographie, déclencheurs sans fil et télécommandes pour 
appareils photo  ainsi que flashs, fonds en tissu, fonds en papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes 
à lumière, accessoires pour flashs et papier pour imprimantes à jet d'encre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850687&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,715  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rylan Goudreau, 520 Avenue G S, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7M 1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILIN' RYLAN Y

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Instruments à cordes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Surfaces ou fonds rayonnés
- 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).
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850715&extension=00
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- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Noir
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Smilin'Rylan » sont verts avec un contour noir. La queue de tigre de la lettre « y » comprend des 
rayures noires et un reflet blanc. Le tee-shirt du personnage comprend un motif arc-en-ciel de type 
teinture sur noeuds qui contient du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du 
violet. L'intérieur du cercle est blanc. L'arrière-plan est formé d'un tourbillon arc-en-ciel qui contient 
du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo, du violet ainsi que du rose.

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de musique; autocollants et albums 
pour autocollants; autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

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

 Classe 24
(4) Couvertures pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(5) Casquettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
chapeaux; chaussures; chandails; vêtements de bain; tuques; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; 
gants d'hiver.

 Classe 28
(6) Disques volants; jouets musicaux; figurines d'action jouets; ballons jouets; figurines jouets; 
harmonicas jouets; toupies jouets; sifflets jouets; xylophones jouets.

SERVICES

Classe 41
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Organisation et tenue de concerts; édition de livres; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; composition musicale; 
enseignement de la musique; production vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 562

  N  de la demandeo 1,850,776  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Mathew, 322-411 Mackay St, Ottawa, 
ONTARIO K1M 2K5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLEWISHES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850776&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,808  Date de production 2017-08-03
 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

POWER WORK
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 mars 2017, demande no: 17 4 345 798 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,816  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW GENTLE MAN
Produits

 Classe 03
Savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfums ; eaux de Cologne ; cosmétiques ; 
laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique pour le visage et le corps ; déodorants 
à usage personnel ; gels douche ; lotions avant et après rasage ; crèmes, gels et mousses à raser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 avril 2017, demande no: 17 4 353 040 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,819  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO DANCE
Produits

 Classe 03
Savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfums ; eaux de Cologne ; cosmétiques ; 
laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique pour le visage et le corps ; déodorants 
à usage personnel ; gels douche ; lotions avant et après rasage ; crèmes, gels et mousses à raser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 avril 2017, demande no: 17 4 356 170 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,865  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony, Inc., 12391 Montero Avenue, Sylmar, 
CA 91342, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHONY

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits
Quincaillerie de montage en métal pour portes, nommément vis, bras de retenue, bielles de 
poussée, plots, pênes, bielles de poussée, clés dynamométriques, axes et supports; cadres de 
porte en métal; portes principalement en métal et contenant aussi du verre; quincaillerie de 
montage pour luminaires, nommément douilles de connexion; pièces de cadre de porte en métal, 
nommément serrures et poignées; meneaux en métal pour vitrines frigorifiques; commandes 
d'éclairage électroniques, nommément interrupteurs à bascule et gradateurs électriques; fiches 
électriques, commandes électriques avec capteurs, télécommandes avec capteurs et contrôleurs 
automatiques de l'éclairage de portes en verre et d'équipement d'exposition; verre plat, bombé ou 
spécialisé, à savoir fenêtres coulissantes et hublots pour vitrines à marchandises frigorifiques à 
usage commercial; vitres pour distributeurs; quincaillerie autre qu'en métal, à savoir quincaillerie 
de fenêtre et de porte, nommément joints et couvre-joints de cadre de porte en vinyle pour vitrines 
à marchandises frigorifiques; quincaillerie, nommément étagères, panneaux de vitrine et pièces de 
rechange pour vitrines à marchandises frigorifiques; appareils d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; systèmes de lentilles qui améliorent le flux lumineux et l'uniformité et projettent de la 
lumière, constitués de lentilles, d'éléments d'éclairage et de supports pour vitrines à marchandises 
frigorifiques; couvre-lentilles optiques permettant de protéger les lampes dans les vitrines; pinces, 
à savoir pièces de systèmes de lentilles pour fixer ces systèmes à des vitrines à marchandises 
frigorifiques; douilles pour lampes électriques; meneaux autres qu'en métal, à savoir pièces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850865&extension=00
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vitrine à marchandises frigorifique; embouts qui coiffent les extrémités des systèmes de lentilles, à 
savoir pièces de vitrine à marchandises frigorifique; portes, à savoir pièces de vitrine à 
marchandises frigorifique, étagères, à savoir pièces de vitrine à marchandises frigorifique; 
appareils d'éclairage électrique et pièces connexes; composants et équipement constituants, à 
savoir pièces de vitrine à marchandises frigorifique et portes connexes, nommément étagères, 
séparateurs, crochets, étagères à paniers, moulures à étiquettes de prix et tableaux d'affichage de 
charcuterie; verre, à savoir pièces de vitrine à marchandises frigorifique; étagères en métal ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4510995 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,850,936  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sakecul, S.A. de C.V., Aquiles Serdan 555 
NTE, Col. Centro, 80000, Culiacan, Sinaloa, 
MEXICO

Représentant pour signification
ISKANDER AGUILAR
170 - 422 RICHARDS ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAMI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NAMI est WAVE.

Produits

 Classe 33
Saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850936&extension=00


  1,851,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 570

  N  de la demandeo 1,851,035  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corpave Canada Inc., 361 Boulevard Chabot, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

MARQUE DE COMMERCE

Paving Roads For The Future
Produits

 Classe 19
asphalt; asphalt patching compounds; asphalt paving; asphalt paving compositions; road asphalt

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851035&extension=00


  1,851,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 571

  N  de la demandeo 1,851,036  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corpave Canada Inc., 361 Boulevard Chabot, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

MARQUE DE COMMERCE

Le pavage des routes pour l'avenir
Produits

 Classe 19
asphalt; asphalt patching compounds; asphalt paving; asphalt paving compositions; road asphalt

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851036&extension=00


  1,851,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 572

  N  de la demandeo 1,851,037  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corpave Canada Inc., 361 Boulevard Chabot, 
Saint-Ubalde, QUEBEC G0A 4L0

MARQUE DE COMMERCE

Corpave
Produits

 Classe 07
(1) Machines d'asphaltage; machines pour le pavage de routes.

 Classe 19
(2) Revêtements en asphalte; composés d'asphaltage.

SERVICES

Classe 37
Revêtement de chaussée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851037&extension=00


  1,851,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 573

  N  de la demandeo 1,851,039  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corpave Canada Inc., 361 Boulevard Chabot, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

MARQUE DE COMMERCE

Corcrack
Produits

 Classe 19
asphalt; asphalt felt for building purposes; asphalt for building purposes; asphalt patching 
compounds; asphalt paving; asphalt paving compositions; asphalt, pitch and bitumen; asphalt 
roofing; asphalt roofing felt; asphalt roofing paper; asphalt-based roofing mastics; road asphalt

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1851039&extension=00


  1,851,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 574

  N  de la demandeo 1,851,117  Date de production 2017-08-04
 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

ULTRA COAT
Produits

 Classe 05
Produits de traitement des troubles gastro-intestinaux; produits de traitement pour la santé gastro-
intestinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851117&extension=00


  1,851,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 575

  N  de la demandeo 1,851,333  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
sean goedheer, 687 Shaw St, Toronto, 
ONTARIO M6G 3L8

MARQUE DE COMMERCE

strivefit
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851333&extension=00


  1,851,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 576

  N  de la demandeo 1,851,377  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosefield Luxembourg, SA, 412 F, Route 
d'Esch, L-1471, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PARFOIS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chandails à col et hauts, nommément hauts 
en tricot, hauts à capuchon, hauts en molleton, chandails, chemises, pulls, cardigans, vestes, 
manteaux, blazers, costumes, robes et gilets, ainsi que foulards, gants, vêtements de plage, bas, 
vêtements de dessous et pyjamas; articles chaussants, nommément sandales, chaussures, 
bottes, chaussures à talons hauts, chaussures de course, tongs et articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus et bandanas; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851377&extension=00


  1,851,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 577

  N  de la demandeo 1,851,474  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANKA INC., 1401, des Pins Ouest, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK PEAK
Produits

 Classe 25
Manteau, vestes et pantalons isolés; Gants; Mitaines; Tuques; Chapeaux; Foulards; Bas; Bottes; 
Chemises; Chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851474&extension=00


  1,851,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 578

  N  de la demandeo 1,851,534  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.G OPUS INC., 1-2300 Rue Sherbrooke E, 
Montréal, QUÉBEC H2K 1E5

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

TOQTOQ RESTO
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'emploi exclusif du mot RESTO en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 42
Portail Web offrant des services de mise en relation entre des vendeurs et des acheteurs de 
restaurants et d'affichage de locaux à louer, de restaurants à louer, de restaurants à vendre, de 
concepts de franchises de restaurants à vendre et de portraits de potentiels acheteurs de 
restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851534&extension=00


  1,851,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 579

  N  de la demandeo 1,851,540  Date de production 2017-08-08
 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

WRINKLE EXPERT
Produits

 Classe 03
Crèmes de soin pour le visage et le corps autres qu'à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 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=1851540&extension=00


  1,851,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 580

  N  de la demandeo 1,851,588  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVELENE BISHOP, 1886 Creek St, Terrace, 
BRITISH COLUMBIA V8G 4Y1

MARQUE DE COMMERCE

WINDING PATH BOOKS
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres audio offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
par Internet.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et réalisation de campagnes de marketing et de publicité de livres pour des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres; édition de texte écrit; services de consultation dans le domaine de l'écriture 
de livres.

Classe 42
(3) Conception d'art graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2014 en liaison avec les services (3); 30 avril 2014 en 
liaison avec les services (1), (2); 18 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851588&extension=00


  1,851,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 581

  N  de la demandeo 1,851,609  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SALLE DIAO, 6749 Rue Cartier, Montréal, 
QUÉBEC H2G 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Hidden Gems Travel Agency
SERVICES

Classe 35
(1) gestion des voyages; programme de récompense des voyages

Classe 39
(2) club de voyage; organisation de voyages; organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières; organisation de voyages organisés; organisation de voyages touristiques dans le cadre 
d'un programme de récompense; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage 
pour les personnes se rendant à l'étranger; services de guide de voyage; services de guides de 
voyage et d'information de voyages; services de réservation de billets de voyages et de circuits 
touristiques

Classe 41
(3) les cours pour l'industrie du voyage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 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=1851609&extension=00


  1,851,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 582

  N  de la demandeo 1,851,733  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive Suite 101, St. Joseph, MI 
49085, MI 49085, MI 49085, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WHIRLPOOL CANADA LP
200 - 6750 CENTURY AVENUE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

DISHWASHER FEARLESS
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de cuisine non électriques, nommément ouvre-boîtes, épluche-fruits et épluche-
légumes, coupe-pizzas, coupe-fromage, fourchettes à canapés et tartineurs; zesteurs, vide-fruits, 
coupe-frites; trancheuses en spirale, nommément coupe-fromage, tranche-oeufs, tranche-
champignons, coupe-pizzas et trancheuses manuelles; casse-noix autres qu'en métal précieux; 
ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Ustensiles de cuisine, nommément minuteries de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, aimants, gobelets à mesurer, thermomètres de cuisson, thermomètres à vin et 
thermomètres pour le gril.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine, nommément pinces de cuisine, ouvre-bocaux, attendrisseurs de viande, 
cuillères à crème glacée, louches à crème glacée, ouvre-bouteilles, presse-ail, râpes, tire-
bouchons, repose-cuillères, frise-beurre, pelles, passoires, hachoirs, pinceaux à pâtisserie et 
pinceaux à badigeonner, pinces à pâtisserie, fouets, mélangeurs de pâte manuels, spatules, 
grattoirs pour marmites et casseroles et rouleaux à pâtisserie; ustensiles pour barbecue, 
nommément spatules, brochettes, fourchettes à maïs, brosses à grille, couvercles de gril, 
couvercles de wok, paniers à gril, pelles à poisson et thermomètres à gril; porte-savon de cuisine; 
distributeurs de savon pour la cuisine; égouttoirs à vaisselle; filtres d'évier de cuisine; ensembles 
de brosses pour la cuisine composés de brosses pour l'évier, de brosses à fruits et à légumes et 
de brosses à vaisselle; articles de rangement pour éponges et brosses pour la cuisine; range-
tiroirs de cuisine, autres qu'en métal précieux, pour ustensiles de cuisine non électriques; supports 
à essuie-tout; boîtes à pain; boîtes de cuisine; étagères à épices; porte-serviettes de table; 
supports de comptoir, autres qu'en métal précieux, pour ustensiles de cuisine non électriques; 
supports pour couvercles; supports à livre de cuisine; boîtes à recettes; burettes, autres qu'en 
métal précieux; porte-bouteilles de vin; rafraîchisseurs à vin; pichets; seaux à glace; bols à 
mélanger; essoreuses à salade; plateaux de lit autres qu'en métal précieux pour aliments; presse-
fruits non électriques; tamis à farine; poinçons à biscuit; emporte-pièces (cuisine); presses à 
biscuits; moulins à poivre; poivrières; moulins à sel; salières; ensembles pour la décoration de 
gâteaux et de pâtisseries composés de douilles et de poches à douille; sous-verres en plastique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851733&extension=00


  1,851,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 583

moules de cuisine; tasses pour dégraisser les sauces; ensembles pour la décoration composés de 
cuillères parisiennes ainsi que de couteaux en V et en U; planches à découper; sous-plats; presse-
purée; pilons à pommes de terre; vaporisateurs d'huile à cuisson non électriques; planches à 
fromage; plateaux de service autres qu'en métal précieux pour le barbecue; moulins non 
électriques pour hacher, broyer, râper et moudre; séparateurs à oeufs; grilles antiéclaboussures. 
Accessoires de cuisine, articles de bar et accessoires pour le vin, nommément coupe-capsules de 
bouteille de vin, bouchons de bouteille de vin, verseurs autres qu'en métal précieux pour bouteilles 
de vin et goulots antigoutte autres qu'en métal précieux pour bouteilles de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,851,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 584

  N  de la demandeo 1,851,815  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MadWall Incorporated, 154 Homeside Ave, 
Stoney Creek, ONTARIO L8G 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MADWALL MM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de la 
marque comprend le bleu roi et le blanc. La bordure rectangulaire extérieure est bleu roi. Les 
lignes horizontales dans le M sont bleu roi. Le W est plein et bleu roi. Tout l'arrière-plan du logo de 
la marque est blanc. Le texte sous la bordure rectangulaire bleu roi est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851815&extension=00


  1,851,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 585

SERVICES

Classe 35
Agences de placement; agences de placement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2017 en liaison avec les services.



  1,851,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 586

  N  de la demandeo 1,851,935  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lofty Sky Entertainment, 31 Scarsdale Rd, Unit 
#7, Toronto, ONTARIO M3B 2R2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

SHUYAN SAGA
Produits

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

 Classe 16
(2) Bandes dessinées.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables au moyen de services de transmission par vidéo à la demande.

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=1851935&extension=00


  1,851,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 587

  N  de la demandeo 1,851,992  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Site Specific Management LTD., 987 Dogwood 
Drive, P.O. Box 39, South Slocan, BRITISH 
COLUMBIA V0G 2G0

Représentant pour signification
PATRIC MALONEY
P.O. BOX PO BOX 39, SOUTH SLOCAN, 
BRITISH COLUMBIA, V0G2G0

MARQUE DE COMMERCE

Frisky Mule
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(6) Bière au gingembre.

 Classe 33
(7) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées 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=1851992&extension=00


  1,852,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 588

  N  de la demandeo 1,852,008  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Site Specific Management LTD., 987 Dogwood 
Drive, P.O. Box PO Box 39, South Slocan, 
BRITISH COLUMBIA V0G 2G0

Représentant pour signification
PATRIC MALONEY
987 DOGWOOD DRIVE, P.O. BOX PO BOX 
39 , SOUTH SLOCAN, BRITISH COLUMBIA, 
V0G2G0

MARQUE DE COMMERCE

Enjoy Frisky
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(6) Bière au gingembre.

 Classe 33
(7) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852008&extension=00


  1,852,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 589

  N  de la demandeo 1,852,034  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Site Specific Management LTD., 987 Dogwood 
Drive, P.O. Box 39, South Slocan, BRITISH 
COLUMBIA V0G 2G0

Représentant pour signification
PATRIC MALONEY
P.O. BOX PO BOX 39, SOUTH SLOCAN, 
BRITISH COLUMBIA, V0G2G0

MARQUE DE COMMERCE

Frisky Storm
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies promotionnelles.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; sacs isothermes; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(6) Bière au gingembre.

 Classe 33
(7) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées 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=1852034&extension=00


  1,852,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 590

  N  de la demandeo 1,852,125  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wendy Jean Scorgie and Linda Diane Kapala, 
general partnership, 471 Christleton Ave, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOTNOTS

Produits

 Classe 25
Caleçons; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements; sous-
vêtements pour femmes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852125&extension=00


  1,852,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 591

  N  de la demandeo 1,852,181  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roger Legault, 220 ch. du Rubis, Val des 
Monts, QUEBEC J8N 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. BARRO
Produits

 Classe 06
(1) Vis; clés hexagonales; mèches de perceuse; embouts de tournevis.

 Classe 08
(2) Tournevis.

 Classe 19
(3) Balustres; balustrades; rampes; accessoires et pièces pour balustrades et rampes; quincaillerie 
pour portes de jardin; patios; terrasses; vérandas; porches; terrasses; cabanons; kiosques de 
jardin; pergolas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : balustres, balustrades, rampes, accessoires et pièces pour balustrades 
et rampes ainsi que quincaillerie pour portes de jardin; vente de tournevis, de vis, de clés 
hexagonales, de mèches de perceuse et d'embouts de tournevis.

Classe 37
(2) Coupe sur mesure de balustres; installation de balustrades et de rampes; construction, 
rénovation, réparation et conception de patios, de terrasses, de vérandas, de porches, de 
cabanons, de kiosques de jardin et de pergolas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 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=1852181&extension=00


  1,852,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 592

  N  de la demandeo 1,852,184  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited, 271 Chrislea 
Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOTTA
Produits
(1) Matériel pour faire de la bière.

(2) Eau-de-vie.

(3) Boisson alcoolisée obtenue par la distillation de la peau, de la pulpe, des graines et des rafles 
(c'est-à-dire du marc) qui restent après le pressage du raisin réalisé à des fins de vinification.

(4) Vin.

(5) Bière.

(6) Brandy.

(7) Cidre.

(8) Gin.

(9) Vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1990 en liaison avec les produits (4); février 1996 en 
liaison avec les produits (5); juin 1996 en liaison avec les produits (3); mars 1997 en liaison avec 
les produits (8), (9); janvier 2012 en liaison avec les produits (2); novembre 2012 en liaison avec 
les produits (6); septembre 2015 en liaison avec les produits (7); 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=1852184&extension=00


  1,852,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 593

  N  de la demandeo 1,852,466  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi Liu, No.215, Jian Bldg.2, No.64, Yanta Rd. 
N., Beilin Dist., Xi'an, Shanxi, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUNTAIN ROCK MR

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roues ou roulements avec inscription
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 01
(1) Magnésite; carbonate de magnésium.

 Classe 06
(2) Ancres; boulons en métal; bondes en métal; crampons d'alpinisme; crochets à vêtements en 
métal; crampons pour l'escalade; ressorts (quincaillerie); lattes en métal; pênes de serrure en 
métal; attaches pour courroies de machine en métal; clous; chevilles en métal; pieux en métal; 
pitons en métal; rivets, clameaux et clous en métal; rivets en métal; cordes en métal; anneaux à 
vis en métal; cales; poulies de fenêtre en métal.

 Classe 08
(3) Piolets à glace.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852466&extension=00


  1,852,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 594

(4) Lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de protection contre la 
poussière; lunettes de sport; casques de moto; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; 
mousquetons d'alpinisme; visières de protection pour casques; casques de sport; bombes 
d'équitation; casques de sport; lunettes de soleil; visières de protection pour ouvriers.

 Classe 20
(5) Crampons; casiers.

 Classe 22
(6) Cordes d'escalade; sangles pour stores vénitiens.

 Classe 25
(7) Articles chaussants d'escalade; ceinturons.

 Classe 28
(8) Gants de boxe; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; haltères; coudières; poulies 
d'exercice; visières pour le sport; deltaplanes; genouillères pour le sport; attaches de sécurité pour 
l'alpinisme; sangles d'alpinisme; ceintures d'haltérophilie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.



  1,852,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 595

  N  de la demandeo 1,852,477  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Course Housewares, LLC, 1715 Lake Drive 
W., Chanhassen, MN 55317, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND FLIP
Produits

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2017, demande no: 87/563,
303 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852477&extension=00


  1,852,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 596

  N  de la demandeo 1,852,536  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andreanne King, 10 Snowy Owl Trail, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Blended Play
SERVICES

Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques 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=1852536&extension=00


  1,852,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 597

  N  de la demandeo 1,852,568  Date de production 2017-08-15
 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

LUXE STEEL
Produits

 Classe 02
Produit de finition pour articles de plomberie, nommément revêtements décoratifs de surface 
extérieure pour appareils de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87/567,
285 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852568&extension=00


  1,852,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 598

  N  de la demandeo 1,852,577  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J-Go LEARN Inc., 411 Michael Drive, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 4M9

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

SUMthings Right
Produits

 Classe 28
Cartes à jouer et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852577&extension=00


  1,852,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 599

  N  de la demandeo 1,852,582  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Drummond, 6671 County Road 29, 
RR#3, Almonte, ONTARIO K0A 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA TOYS
SERVICES
Offre d'installations pour activités récréatives, nommément site extérieur pour l'utilisation 
récréative d'équipement lourd, d'équipement de construction, d'équipement agricole, de camions, 
d'équipement d'urgence et de trains.

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=1852582&extension=00


  1,852,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 600

  N  de la demandeo 1,852,587  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGON ZEHNDER INTERNATIONAL AG, 
Wiesenstrasse 17, 8032 Zurich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILY GRAVITY

Description de l’image (Vienne)
- 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. Les mots sont 
blancs et l'arrière-plan est rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en matière de personnel; sélection de personnel pour des tiers; dotation et 
placement de personnel; recrutement de personnel; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
établissement de relations commerciales et d'affaires.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation dans le domaine de la gestion des affaires; gestion des affaires; 
coaching dans le domaine de la gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852587&extension=00


  1,852,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 601

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 février 2017, demande no: 3020172052909 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,852,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 602

  N  de la demandeo 1,852,598  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10250929 Canada Inc., 200-250 University 
Ave, Toronto, ONTARIO M5H 3E5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

MYSCANLAB
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et dispositifs d'imagerie électromagnétique pour la spectroscopie par résonance 
magnétique, l'imagerie par résonance magnétique, les tests, le diagnostic et la mesure, logiciels 
connexes vendus comme un tout et composants pour tous les produits susmentionnés; sous-
ensembles électroniques pouvant être vendus séparément comme radios réalisées par logiciel 
pour utilisation avec des logiciels libres de protocole de communication.

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs d'imagerie électromagnétique pour la spectroscopie par résonance 
magnétique, l'imagerie par résonance magnétique à usage médical, logiciels connexes vendus 
comme un tout et composants pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852598&extension=00


  1,852,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 603

  N  de la demandeo 1,852,604  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRID2020, Inc., 7405 Whitepine Road, 
Richmond, VA 23237, 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

OPTANODE
Produits

 Classe 09
Appareils pour la collecte d'information provenant d'un réseau électrique, nommément dispositifs 
de surveillance pour utilisation avec le réseau électrique et recueillant de l'information sur le 
réseau électrique.

SERVICES

Classe 42
Services technologiques, nommément surveillance d'un réseau électrique et offre de 
commentaires aux clients concernant les activités du réseau électrique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852604&extension=00


  1,852,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 604

  N  de la demandeo 1,852,609  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vortex Fire Consulting Inc., 102-3 Follis Ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 1S4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

VORTEX FIRE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation en matière de conformité avec les codes du bâtiment et en matière de 
sécurité-incendie, nommément élaboration et examen de stratégies de sécurité-incendie, services 
d'évaluation des risques d'incendie, modélisation d'incendies 3D, élaboration et examen de 
stratégies d'évacuation en cas d'incendie, élaboration et examen de plans et de procédures 
d'urgence et d'évacuation, modélisation de sorties visant à prévoir et à évaluer des stratégies 
d'évacuation et des heures d'évacuation, analyse informatique de la dynamique des fluides; 
services d'ingénierie de protection contre les incendies, nommément ingénierie, conception et 
élaboration de systèmes de sécurité-incendie, de systèmes de gicleurs, de systèmes de colonnes 
montantes, de plans de sécurité-incendie ainsi que de l'accès aux bâtiments et détermination des 
obstacles à l'accessibilité et à l'évacuation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1852609&extension=00


  1,852,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 605

  N  de la demandeo 1,852,610  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vortex Fire Consulting Inc., 102-3 Follis Ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 1S4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VORTEX FIRE O

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant 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 42
Services de consultation en matière de conformité avec les codes du bâtiment et en matière de 
sécurité-incendie, nommément élaboration et examen de stratégies de sécurité-incendie, services 
d'évaluation des risques d'incendie, modélisation d'incendies 3D, élaboration et examen de 
stratégies d'évacuation en cas d'incendie, élaboration et examen de plans et de procédures 
d'urgence et d'évacuation, modélisation de sorties visant à prévoir et à évaluer des stratégies 
d'évacuation et des heures d'évacuation, analyse informatique de la dynamique des fluides; 
services d'ingénierie de protection contre les incendies, nommément ingénierie, conception et 
élaboration de systèmes de sécurité-incendie, de systèmes de gicleurs, de systèmes de colonnes 
montantes, de plans de sécurité-incendie ainsi que de l'accès aux bâtiments et détermination des 
obstacles à l'accessibilité et à l'évacuation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1852610&extension=00


  1,852,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 606

  N  de la demandeo 1,852,618  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTANE
Produits
Outils électriques, nommément perceuses, visseuses à percussion, visseuses à impulsion, scies, 
polissoirs, pistolets à calfeutrer, pistolets à colle chaude, meuleuses, marteaux perforateurs, 
perceuses à percussion, clés à chocs, rogneuses à laminés, cloueuses, raboteuses, polisseuses, 
toupies, ponceuses, tournevis, agrafeuses, cisailles à métaux; outils oscillants polyvalents pour 
utilisation avec des embouts interchangeables pour la coupe, le ponçage, le meulage, le 
polissage, le sciage, le perçage, le raclage, le vissage, la fixation et/ou le martelage; jeux 
d'embouts interchangeables pour outils électriques; accessoires pour outils électriques, 
nommément têtes de coupe, têtes de sciage alternatif, têtes de vissage, têtes articulées, têtes 
hydrauliques, têtes de perçage à percussion, têtes de perçage d'angle, têtes polyvalentes; têtes 
pour outils électriques multifonctions; nécessaires constitués principalement d'outils électriques 
ainsi que de blocs-batteries et de chargeurs de batterie spécialement conçus pour ces outils; 
équipement électrique pour la pelouse et le jardin, nommément souffleuses, taille-bordures, scies 
à chaîne, sécateurs, tondeuses et taille-haies; aspirateurs électriques; nécessaires constitués 
principalement d'aspirateurs électriques ainsi que de blocs-batteries et de chargeurs de batterie 
spécialement conçus pour ces aspirateurs; pulvérisateurs de peinture et rouleaux à peinture 
électriques; machines de gonflage électriques; agrafeuses à tapis électriques; compresseurs d'air; 
mélangeurs électriques; cisailles 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=1852618&extension=00


  1,852,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 607

  N  de la demandeo 1,852,724  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECHRA VETERINARY PRODUCTS LLC, 
Suite 525, 7015 College Boulevard, Overland 
Park, KS 66211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMACHLOR
Produits
Préparations vétérinaires, nommément shampooings, produits en vaporisateur, mousses et 
produits de lavage des oreilles médicamenteux pour le traitement d'infections bactériennes et 
fongiques; lingettes humides médicamenteuses antibactériennes et antifongiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852724&extension=00


  1,852,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 608

  N  de la demandeo 1,852,751  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diva International Inc., 222 McIntyre Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2R 1E8

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

MARQUE DE COMMERCE

GETVAGUCATED
Produits
Coupes menstruelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1852751&extension=00


  1,852,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 609

  N  de la demandeo 1,852,778  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brane Inc., 25 Adelaide Street East, Suite 1300 
B, Toronto, ONTARIO M5C 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN MONEY
SERVICES

Classe 36
Placement de fonds pour des tiers; placements financiers dans le domaine des cryptomonnaies.

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=1852778&extension=00


  1,852,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 610

  N  de la demandeo 1,852,779  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc., 720 Corporate 
Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR PREFERENCE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); plafonniers à DEL à encastrer; 
plafonniers encastrés à DEL; appareils d'éclairage à DEL à monter dans des douilles pour 
appareils à incandescence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,
114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852779&extension=00


  1,852,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 611

  N  de la demandeo 1,852,846  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALZAC'S COFFEE LTD., 30 Community 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2Y2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

BALZAC'S COFFEE ROASTERS
Produits
(1) Cartes de fidélité, cartes de récompenses et cartes-cadeaux pouvant être utilisées pour l'achat 
de café moulu et en grains, de boissons, d'aliments, d'articles ménagers et de vêtements.

(2) Articles ménagers, nommément tasses et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Café; café moulu et en grains; capsules contenant du café; café en portions individuelles.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins et de kiosques de détail se spécialisant dans la vente au grand public 
de café et d'accessoires pour la préparation et la consommation de café; exploitation de magasins 
et de kiosques de détail se spécialisant dans la vente au grand public de produits de boulangerie-
pâtisserie, de thé, de thé glacé, de chocolat chaud et d'autres boissons non alcoolisées ainsi que 
d'accessoires pour l'infusion, la préparation et la consommation de thé; services de vente au détail 
en ligne dans les domaines du café, des boissons, des produits alimentaires et des articles 
ménagers.

(2) Exploitation de cafés; exploitation de cafés-bars; exploitation de bistrots.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852846&extension=00


  1,852,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 612

  N  de la demandeo 1,852,859  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1118561 ALBERTA LTD., 6903 132A Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5C 2B8

MARQUE DE COMMERCE

HELLAS PET ENCLOSURES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec HELLAS est GREECE.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de cages extérieures et intérieures pour animaux de 
compagnie; installation, entretien et réparation de chatières.

Classe 40
(2) Fabrication de panneaux de clôture en treillis métallique, de mobilier pour animaux de 
compagnie, de maisons pour animaux de compagnie, de rampes pour animaux de compagnie, de 
marches pour animaux de compagnie et de tunnels pour animaux de compagnie, tous pour cages 
extérieures et intérieures pour animaux de compagnie et aires de jeu pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852859&extension=00


  1,852,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 613

  N  de la demandeo 1,852,897  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRIS Enterprises, LLC, 3871 Lakefield Drive, 
Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEASSURE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément passerelles, modems, routeurs, prolongateurs de réseau; 
plateformes logicielles permettant aux câblodistributeurs et aux entreprises de télécommunication 
d'offrir des réseaux sans fil dans un bâtiment pour les particuliers et les petites entreprises.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Web; administration de serveurs à distance et de serveurs Internet; 
services de soutien technique de logiciels; offre de soutien technique pour l'exploitation de 
réseaux informatiques; services d'analyse ayant trait au matériel informatique, nommément aux 
ordinateurs; consultation technique sur l'installation et la maintenance de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852897&extension=00


  1,853,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 614

  N  de la demandeo 1,853,029  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside, 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs blocs-notes et 
les ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs polochons, sacs pour articles de toilette vendus 
vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 
87352283 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 
sous le No. 5,251,347 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853029&extension=00


  1,853,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 615

  N  de la demandeo 1,853,046  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXALLOY
Produits

 Classe 17
Composés élastomères à base de vinyle en granules pour la fabrication de produits dans les 
industries des articles chaussants et de la construction ainsi que les industries médicale et 
automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853046&extension=00


  1,853,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 616

  N  de la demandeo 1,853,062  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Secure Defence Corporation, 1201-11871 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

MARQUE DE COMMERCE

Guard Replacement Technology
SERVICES

Classe 45
Services de patrouille de surveillance; services de protection civile pour prévenir l'intrusion de 
cambrioleurs; services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853062&extension=00


  1,853,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 617

  N  de la demandeo 1,853,065  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORAM Engineering and Constructors Ltd., 
Granville Square, Suite 1800, 200 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

NORSCAND
Produits

 Classe 09
Cellules électrolytiques; pièces et accessoires pour cellules électrolytiques.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation de cellules électrolytiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1853065&extension=00


  1,853,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 618

  N  de la demandeo 1,853,067  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JORDAN RAVKA, 407-310 Red Maple Rd, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0T7

MARQUE DE COMMERCE

TINY WIENERS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot WIENERS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 29
(1) Saucisses.

 Classe 30
(2) Pâtisseries.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants et de stands de restauration.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853067&extension=00


  1,853,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 619

  N  de la demandeo 1,853,068  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLANC LABS INC., 1501-67 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

MARQUE DE COMMERCE

BLANC LABS
Produits

 Classe 09
Vidéos éducatives et guides d'utilisation numériques dans les domaines de l'exploitation et de la 
maintenance de logiciels, de matériel informatique et de technologies de l'Internet des objets, 
pouvant tous être téléchargés par Internet.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels ainsi que de matériel informatique.

(2) Conception et développement de matériel informatique ainsi que de logiciels pour des 
systèmes d'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (d'IdO), visant à augmenter l'efficacité 
opérationnelle et organisationnelle ainsi que celle des entreprises en réduisant les besoins en 
main-d'oeuvre humaine; services de consultation dans les domaines de l'intégration de matériel 
informatique et de logiciels d'IA et de l'IdO dans des processus et des systèmes d'affaires existant 
ainsi que de la détermination des processus cibles qui peuvent être améliorés par l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels de l'IdO et par des méthodes et des systèmes d'IA.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2016 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2017 en 
liaison avec les services (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=1853068&extension=00


  1,853,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 620

  N  de la demandeo 1,853,072  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Complete B Complex
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique de vitamines qui contiennent des vitamines B et des nutriments 
connexes et sont conçues pour stimuler le métabolisme des glucides, des protéines et des 
graisses pour la production d'énergie tout en favorisant la formation des tissus et des globules 
rouges et la prévention des carences en vitamines B.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853072&extension=00


  1,853,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 621

  N  de la demandeo 1,853,073  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Absolute B Complex
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique de vitamines qui contiennent des vitamines B et des nutriments 
connexes et sont conçues pour stimuler le métabolisme des glucides, des protéines et des 
graisses pour la production d'énergie tout en favorisant la formation des tissus et des globules 
rouges et la prévention des carences en vitamines B.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853073&extension=00


  1,853,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 622

  N  de la demandeo 1,853,074  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Perfect B Complex
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique de vitamines qui contiennent des vitamines B et des nutriments 
connexes et sont conçues pour stimuler le métabolisme des glucides, des protéines et des 
graisses pour la production d'énergie tout en favorisant la formation des tissus et des globules 
rouges et la prévention des carences en vitamines B.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853074&extension=00


  1,853,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 623

  N  de la demandeo 1,853,077  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Pure B Complex
Produits

 Classe 05
Combinaison nutraceutique de vitamines  contenant des vitamines B et des nutriments connexes, 
pour aider les glucides, les protéines et les graisses à produire de l'énergie, pour favoriser la 
formation des tissus et des globules rouges ainsi que pour contribuer à la prévention des carences 
en vitamine B.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853077&extension=00


  1,853,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 624

  N  de la demandeo 1,853,086  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Machining & Manufacturing Ltd., 4113 - 
98 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5N5

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

KARMED
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément chaises percées, dispositifs utilisés pour la réadaptation ou le 
renforcement des mains et des poignets et supports mécaniques pour les bras servant à aider les 
utilisateurs à bouger les bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853086&extension=00


  1,853,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 625

  N  de la demandeo 1,853,097  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feng Hu, No.1697 Jian Hu Road, Shao Xing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVEL EASE

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations

Produits

 Classe 03
(1) Cire pour voitures.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; repose-poignets.

 Classe 10
(4) Coussins pneumatiques à usage médical; chevillères à usage médical; supports dorsaux à 
usage médical; oreillers cervicaux; coussins chauffants à usage médical; couvre-matelas pour 
incontinents; oreillers thérapeutiques; écarteurs d'orteils à usage orthopédique.

 Classe 12
(5) Coussins de siège d'automobile; housses de siège d'auto; sièges de voiture pour enfants; 
appuie-tête pour sièges de véhicule.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; parapluies 
et pièces connexes.

 Classe 20
(7) Accoudoirs; coussins; oreillers pour le support de la tête; matelas et oreillers; coussins pour le 
support de la nuque; coussins pour animaux de compagnie; coussins de siège.

 Classe 24
(8) Housses de coussin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853097&extension=00
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 Classe 27
(9) Paillassons.

 Classe 28
(10) Coudières; équipement de protection pour les épaules et les coudes; blocs de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,194  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

ICE MAT
Produits

 Classe 20
Coussins pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 avril 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=1853194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,204  Date de production 2017-08-18
 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

REIGN MASTER
Produits
Adjuvants pour produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2017, demande no: 87574301 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,216  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alyssa Lue, 10 Richview Crt, Thornhill, 
ONTARIO L3T 7S9

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

INTERTWINED
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 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=1853216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,223  Date de production 2017-08-18
 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

RIBHIDE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/348,
828 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,224  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

DRIVETHRU FRIES
Produits
Frites congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,225  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MiMedx Group, Inc., 1775 West Oak Commons 
Ct. NE, Marietta, GA 30062, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

PURION
Produits

 Classe 05
Allogreffons de tissus humains.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage, désinfection et séchage de tissus organiques humains de membranes à des fins 
d'hydratation et d'implantation chirurgicale ultérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/346,171 en liaison avec le même genre de produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,240  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nishine Lure Works Ltd., 30 Durham Drive, 
Saint Catharines, ONTARIO L2M 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

NISHINE
Produits
(1) Équipement de pêche, nommément leurres de pêche.

(2) Équipement de pêche, nommément appâts artificiels, paniers de pêche, bateaux de pêche, 
vêtements de pêche, crabes à pêcher, paniers de pêche, mouches de pêche, flotteurs de pêche, 
gaffes de pêche, cuissardes de pêche, hameçons, couteaux de pêche, coupe-lignes à pêche, 
lignes à pêche, cuillères (leurres) de pêche, filets de pêche, cannes à pêche, moulinets, cannes à 
pêche, étuis de canne à pêche, poignées de canne à pêche, épuisettes de pêche, plombs de 
pêche, cuillères tournantes pour la pêche, tabourets de pêche, articles de pêche ainsi que sacs et 
boîtes à articles de pêche; bracelets, casquettes, chandails, tee-shirts, autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 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=1853240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,248  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor for Less Stores Ltd., 3780 King Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7P2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUOR FOR LESS
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vins et spiritueux; services de magasin de 
vente au détail de vins et spiritueux; vente au détail d'aliments, de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées ainsi que de produits de tabac; services de livraison d'aliments ainsi que de boissons 
non alcoolisées et alcoolisées.

(2) Vente en ligne d'aliments ainsi que de boissons non alcoolisées et alcoolisées; vente au détail 
de produits de marijuana et de cannabis; vente en ligne de produits de marijuana et de cannabis; 
services de livraison de produits de marijuana et de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,258  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquor for Less Stores Ltd., 3780 King Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7P2

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
LIQUOR FOR LESS

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

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vins et spiritueux; services de magasin de 
vente au détail de vins et spiritueux; vente au détail d'aliments, de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées ainsi que de produits de tabac; services de livraison d'aliments ainsi que de boissons 
non alcoolisées et alcoolisées.

(2) Vente en ligne d'aliments ainsi que de boissons non alcoolisées et alcoolisées; vente au détail 
de produits de marijuana et de cannabis; vente en ligne de produits de marijuana et de cannabis; 
services de livraison de produits de marijuana et de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2015 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,420  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eliana Varriano, 197 Heritage Maple Way, 
Vanier, ONTARIO K1L 6M4

MARQUE DE COMMERCE

#Hustle4Snax
Produits
(1) Cordons, bouteilles d'eau et bandeaux.

(2) Vêtements d'exercice pour femmes et hommes.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements d'exercice pour femmes et hommes et d'accessoires connexes, 
nommément de cordons, de bouteilles d'eau et de bandeaux.

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=1853420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,421  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Davis, 28 Tarleton Lane, Ladera 
Ranch, CA 92694, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

MADSON
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, lunettes de prescription et montures optiques.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos et sacs de sport.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,475  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Valikoski, 328 Damon Dr, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9B 5G5

MARQUE DE COMMERCE

VYBN
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs; lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie de sport; lunettes de 
sport; chaînes et cordons pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; montres de sport; 
bracelets et sangles de montre; montres et bijoux; montres et bracelets de montre.

 Classe 16
(3) Papier calandré; sous-verres en papier; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; autocollants 
et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; papier à 
lettres; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; bandes de cuir; sacs banane et sacs de taille; vêtements pour 
chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; colliers et laisses pour 
chiens; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; 
similicuir; sacs en similicuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs à main 
en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; tongs en 
cuir; sacs de voyage en cuir; portefeuilles en cuir; étiquettes à bagages; porte-monnaie et 
portefeuilles; parapluies et parasols.

 Classe 21
(5) Verre décoratif.

 Classe 24
(6) Jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements 
pour bébés; articles chaussants de plage; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; ceintures pour 
vêtements; articles chaussants d'exercice; vêtements de pêche; articles chaussants de golf; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; jeans; chapeaux en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853475&extension=00
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papier utilisés comme articles vestimentaires; poches pour vêtements; articles chaussants 
imperméables; chaussures en caoutchouc; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; vêtements de ski; articles chaussants de ski; cache-couches pour nourrissons et tout-
petits; vestons sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots et culottes de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
(8) Boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; boucles pour vêtements; pièces pour 
vêtements.

 Classe 27
(9) Décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons.

 Classe 28
(10) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles et 
ballons de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 640

  N  de la demandeo 1,853,480  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamin Health, Inc., 31800 Northwestern Hwy., 
Suite 202, Farmington Hills, MI 48334, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITEYES
Produits

 Classe 05
Supplément vitaminique pour favoriser la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,783,293 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,512  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlex Glass America, LLC, 7200 Centennial 
Blvd., Nashville, TN 37209, 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

VISTACLEAR PRO
Produits

 Classe 01
Traitement à base de produits chimiques pour la protection contre les intempéries, pour tous types 
de surfaces vitrées de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87568120 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,519  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANBY PRODUCTS LIMITED, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISI-TOUCH
Produits

 Classe 09
Interfaces pour écran électronique vendues comme éléments constitutifs d'un réfrigérateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2017, demande no: 87562637 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,532  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Investment Group Limited Corporation, 
Dong Cheng District No. 1 Xiang He Yuan 
Building 18, Floor 5, 10000, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE LIFE
SERVICES

Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums, de communautés de retraite, de locaux de vente au détail et 
d'immeubles commerciaux; location à bail de biens immobiliers, nommément location à bail de 
locaux pour bureaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de 
financement immobilier; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles commerciaux; 
gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; évaluation foncière; agences 
immobilières.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; gestion de la construction; réparation et entretien de bâtiments; 
services de gestion de projets de construction, nommément planification de projets et production 
de rapports sur l'état des travaux; information sur la construction; construction; construction 
résidentielle; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; installation et réparation 
d'ascenseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87/527,
746 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, 
demande no: 87/527,749 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853532&extension=00


  1,853,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 644

  N  de la demandeo 1,853,540  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alan Hofmeister, 3 251, Queen St. South, Suite 
544, Mississauga, ONTARIO L5M 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIMCAPZ JUST PUT IT ON I

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Bonnets de bain.

SERVICES
Fabrication et fourniture de bonnets de bain personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853540&extension=00


  1,853,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 645

  N  de la demandeo 1,853,542  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIGHT WATCHERS
SERVICES

Classe 41
(1) Conférences, exposés et ateliers dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, 
de l'alimentation et de la bonne condition physique.

(2) Enseignement et information sur la bonne condition physique et l'activité physique accessibles 
au moyen d'un site Web.

(3) Enseignement et information sur la bonne condition physique et l'activité physique accessibles 
au moyen d'applications Web et d'applications pour téléphones mobiles.

Classe 44
(4) Offre de services de planification, de traitement et de supervision pour la perte de poids; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids et de 
l'alimentation; diffusion d'information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation.

(5) Offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la perte 
de poids, le contrôle du poids et l'alimentation.

(6) Enseignement et information sur la perte de poids, le contrôle du poids et l'alimentation 
accessibles au moyen d'applications Web et d'applications pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les services (1), (4); 
2003 en liaison avec les services (2), (5); 2011 en liaison avec les services (3), (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853542&extension=00


  1,853,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 646

  N  de la demandeo 1,853,551  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC TECHNOLOGIES INC., 160 Vanier 
Street, St-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
3R4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

BARRACUDA
Produits

 Classe 12
(1) Véhicule nautique personnel, nommément motomarines.

(2) Véhicules nautiques personnels, nommément kayaks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 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=1853551&extension=00


  1,853,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 647

  N  de la demandeo 1,853,554  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josée Jutras faisant affaires sous les nom et 
raison sociale CRÉATIONS J, 33 Rue Des 
Frères-Chasseurs, Saint-Basile-le-Grand, 
QUÉBEC J3N 1T3

Représentant pour signification
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

CRÉATIONS J
Produits

 Classe 14
bijoux

SERVICES

Classe 42
création de bijoux

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853554&extension=00


  1,853,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 648

  N  de la demandeo 1,853,615  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

WONDER COVER
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87
/348944 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853615&extension=00


  1,853,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 649

  N  de la demandeo 1,853,619  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnTrustPermal LLC, 375 Park Avenue, 24th 
Floor, New York, NY 10152, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRUSTPERMAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion d'actifs, de placements et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1853619&extension=00


  1,853,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 650

  N  de la demandeo 1,853,640  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yext, Inc., 1 Madison Avenue, 5th Floor, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YEXT KNOWLEDGE ENGINE
SERVICES
Infonuagique, notamment logiciels pour la gestion d'inscriptions à un répertoire d'entreprises, de 
sites Web, de pages Web de magasins en ligne, de pages Web de médias sociaux, de 
campagnes de marketing et de renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité, 
du marketing et du géomarketing, nommément services de marketing basés sur de l'information 
géographique et sur l'emplacement et marketing mobile, nommément services de marketing sur 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils informatiques portatifs; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de répertorier, de chercher, de créer, 
d'identifier, d'analyser, de communiquer, de mettre à jour, d'éditer, de personnaliser, de 
synchroniser, d'intégrer, d'afficher, de stocker, de gérer et de partager de l'information et des 
données basées sur la localisation stockées dans de multiples sources de données en ligne; offre 
d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de gérer des inscriptions à 
un répertoire d'entreprises, des sites Web, des pages Web de magasins en ligne, des pages Web 
de médias sociaux, des campagnes de marketing et des renseignements commerciaux dans les 
domaines de la publicité, du marketing et du géomarketing, nommément offre de services de 
marketing basés sur de l'information géographique et sur l'emplacement et de marketing mobile, 
nommément de services de marketing sur téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils 
informatiques portatifs; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/365,336 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=1853640&extension=00


  1,853,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 651

  N  de la demandeo 1,853,652  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423252 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853652&extension=00


  1,853,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 652

  N  de la demandeo 1,853,653  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; outils à main pour la cuisine, 
nommément ustensiles de maison, à savoir pinces de cuisine; coupe-pizzas; outils tranchants, 
nommément couteaux, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques et ciseaux; éplucheurs 
d'aliments non électriques; contenants à ustensiles de table spécialement conçus pour les 
fourchettes, les couteaux et les cuillères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853653&extension=00


  1,853,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 653

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423252 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 654

  N  de la demandeo 1,853,654  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires à énergie solaire pour 
l'intérieur et l'extérieur; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; 
bougies électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853654&extension=00


  1,853,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 655

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423252 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 656

  N  de la demandeo 1,853,659  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 19
Pierre à poterie; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile et en 
pierre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853659&extension=00


  1,853,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 657

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423254 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 658

  N  de la demandeo 1,853,771  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUET GLIDE
Produits

 Classe 28
Balançoires pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853771&extension=00


  1,853,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 659

  N  de la demandeo 1,853,779  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORSAIR
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces constituantes connexes, 
nommément moteurs, garnitures et insignes; insignes extérieurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853779&extension=00


  1,853,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 660

  N  de la demandeo 1,853,786  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph M Poulin, 6686 Tenth Line W, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5L4

MARQUE DE COMMERCE

BIO Fresh-Guard
Produits

 Classe 19
Lames de parquet; parquet; parquet et panneaux de parquet; parquet en liège; parquet en bois; 
panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en caoutchouc; carreaux de sol en terre 
cuite; carreaux de céramique pour planchers; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
bois; planchers en bois pour le sport; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853786&extension=00


  1,853,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 661

  N  de la demandeo 1,853,788  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les cheveux 
et le corps ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; produits de 
traitement pour le bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544043 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853788&extension=00


  1,853,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 662

  N  de la demandeo 1,853,790  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 28
Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre de 
Noël et bas de Noël; jeux d'extérieur, à savoir jeux de croquet, de lyonnaise et de boulingrin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544043 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853790&extension=00


  1,853,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 663

  N  de la demandeo 1,853,792  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 26
Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; festons de fleurs, de fruits et de verdure 
artificiels; couronnes artificielles; arbres artificiels taillés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544034 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853792&extension=00


  1,853,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 664

  N  de la demandeo 1,853,793  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 27
Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544034 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853793&extension=00


  1,853,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 665

  N  de la demandeo 1,853,796  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853796&extension=00


  1,853,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 666

  N  de la demandeo 1,853,797  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; outils à main pour la cuisine, 
nommément ustensiles de maison, à savoir pinces de cuisine; coupe-pizzas; outils tranchants, 
nommément couteaux, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques et ciseaux; éplucheurs 
d'aliments non électriques; contenants à ustensiles de table spécialement conçus pour les 
fourchettes, les couteaux et les cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853797&extension=00


  1,853,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 667

  N  de la demandeo 1,853,798  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires à énergie solaire pour 
l'intérieur et l'extérieur; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; 
bougies électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853798&extension=00


  1,853,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 668

  N  de la demandeo 1,853,809  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio Floor Coverings Inc., 6686 Tenth Line W, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5L4

MARQUE DE COMMERCE

BIO Mil-Guard
Produits

 Classe 19
Tissus pour sous-couches de revêtement de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853809&extension=00


  1,853,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 669

  N  de la demandeo 1,853,815  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio Floor Coverings Inc., 6686 Tenth Line W, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5L4

MARQUE DE COMMERCE

BIO Poli-Guard
Produits

 Classe 27
Tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis; thibaudes d'insonorisation; tapis de 
véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853815&extension=00


  1,853,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 670

  N  de la demandeo 1,853,879  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

VOUS N'ÊTES PAS QU'UNE RÉCLAMATION. 
VOUS ÊTES NOTRE CLIENT.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription; services d'assurance accidents; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à 
des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; évaluation de 
réclamations d'assurance; estimation liée à des réclamations dans le domaine de l'assurance; 
consultation et information en matière d'assurance; traitement électronique de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; consultation en assurance; évaluation financière à des 
fins d'assurance; services financiers, nommément offre d'un genre de placement pour des produits 
à rente variable et des produits d'assurance vie à capital variable; services d'assurance incendie; 
services d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage 
d'assurance; administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; 
services d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

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=1853879&extension=00


  1,853,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 671

  N  de la demandeo 1,853,983  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realm Food Co. Ltd., #2 - 180 Craig Street, 
Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 2H3

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

REALM
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1853983&extension=00


  1,853,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 672

  N  de la demandeo 1,853,988  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIDEMASTER
Produits

 Classe 19
Argile transformée pour couvrir et entretenir des terrains de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,635 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853988&extension=00


  1,853,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 673

  N  de la demandeo 1,853,996  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC LOTTERY CORPORATION INC.
/SOCIÉTÉ, DES LOTERIES DE 
L'ATLANTIQUE, INC., PO Box 5500 922 Main 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8W6

MARQUE DE COMMERCE

Turbo Bingo
Produits

 Classe 28
Billets de loterie.

SERVICES

Classe 41
(1) Administration de loteries.

(2) Administration de loteries.

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=1853996&extension=00


  1,853,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 674

  N  de la demandeo 1,853,997  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC LOTTERY CORPORATION INC.
/SOCIÉTÉ, DES LOTERIES DE 
L'ATLANTIQUE, INC., PO Box 5500 922 Main 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8W6

MARQUE DE COMMERCE

Oceanside Bingo
Produits

 Classe 28
Billets de loterie.

SERVICES

Classe 41
Administration de loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
au moins 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=1853997&extension=00


  1,853,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 675

  N  de la demandeo 1,853,998  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRKS GROUP INC., 2020 Robert-Bourassa, 
suite 200, Montreal, QUEBEC H3A 2A5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

HÔTEL BIRKS
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel, services de restaurant, services de bar.

Classe 44
(2) Services de spa santé, salons de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853998&extension=00


  1,854,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 676

  N  de la demandeo 1,854,008  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pink Wand Cleaning Services Ltd., 1A 43 
East Lake Crescent, Airdrie, ALBERTA T4A 
2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PINK WAND CLEANING SERVICES
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage.

SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de locaux résidentiels; nettoyage de locaux commerciaux; services de conciergerie.

(2) Nettoyage de tapis.

Classe 45
(3) Services d'aide à domicile et d'assistant personnel pour des tiers, nommément vérifications de 
sécurité à domicile, services de conciergerie et épicerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 2016 
en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854008&extension=00


  1,854,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 677

  N  de la demandeo 1,854,014  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith-Cooper International, Inc., 2867 Vail 
Avenue, Commerce, 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

QUICKBITE
Produits

 Classe 11
Accessoires de plomberie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87
/373887 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854014&extension=00


  1,854,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 678

  N  de la demandeo 1,854,028  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beacon Underwriting Ltd dba Beacon 
Underwritring, 830-800 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

ONEBEACON
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences 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=1854028&extension=00


  1,854,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 679

  N  de la demandeo 1,854,029  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beacon Underwriting Ltd dba Beacon 
Underwritring, 830-800 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

BEACON724
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences 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=1854029&extension=00


  1,854,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 680

  N  de la demandeo 1,854,030  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beacon Underwriting Ltd dba Beacon 
Underwritring, 830-800 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

BEACON
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences 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=1854030&extension=00


  1,854,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 681

  N  de la demandeo 1,854,046  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hudson Watch Inc., 10-2401 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4E 1H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

SWATCHI
Produits

 Classe 14
Montres-bracelets pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854046&extension=00


  1,854,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 682

  N  de la demandeo 1,854,047  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPM Industries Ltd., P.O. Box 699, Burlington, 
ONTARIO L7R 3Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

fast-patch
Produits

 Classe 19
Mélanges secs de ciment et de sable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1854047&extension=00


  1,854,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 683

  N  de la demandeo 1,854,139  Date de production 2017-08-24
 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
FROMAGERIE BERGERON

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Banderoles, cartouches
- 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

Produits

 Classe 29
fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1854139&extension=00


  1,854,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 684

  N  de la demandeo 1,854,169  Date de production 2017-08-24
 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

INDY
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute et écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854169&extension=00


  1,854,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 685

  N  de la demandeo 1,854,180  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reliable Mortgages Inc., 1-15243 91 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P8

MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE MORTGAGES
SERVICES
Services hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services de crédit et 
de prêt; services de financement et de prêt, nommément gestion et administration de prêts; octroi 
de prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854180&extension=00


  1,854,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 686

  N  de la demandeo 1,854,196  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

PLENTY OF POUT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1854196&extension=00


  1,854,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 687

  N  de la demandeo 1,854,203  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc., 7701 Legacy 
Drive, Plano, TX 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL BURN
Produits

 Classe 30
Grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2017, demande no: 87580330 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854203&extension=00


  1,854,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 688

  N  de la demandeo 1,854,206  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. T. Hamilton and Associates Limited, 324 
Leaside Ave, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2N7

Représentant pour signification
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

MARQUE DE COMMERCE

RCF500
Produits

 Classe 07
Pompe à vide industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854206&extension=00


  1,854,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 689

  N  de la demandeo 1,854,208  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. T. Hamilton and Associates Limited, 324 
Leaside Ave, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2N7

Représentant pour signification
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

MARQUE DE COMMERCE

RF500
Produits

 Classe 07
Pièces pour pompes à vide industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854208&extension=00


  1,854,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 690

  N  de la demandeo 1,854,212  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. T. Hamilton and Associates Limited, 324 
Leaside Ave, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2N7

Représentant pour signification
MARCEL D. MONGEON
3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

MARQUE DE COMMERCE

RF870
Produits

 Classe 07
Pièces pour pompes à vide industrielles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854212&extension=00


  1,854,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 691

  N  de la demandeo 1,854,225  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG, 
Englerstr. 3, 77652 Offenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GreenEye-Technology
Produits
Lave-vaisselle industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
novembre 2015 sous le No. 014339733 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=1854225&extension=00


  1,854,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 692

  N  de la demandeo 1,854,226  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG, 
Englerstr. 3, 77652 Offenburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

UPster
Produits
Lave-vaisselle industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
octobre 2015 sous le No. 014196901 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=1854226&extension=00


  1,854,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 693

  N  de la demandeo 1,854,235  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.A.R.S Bio-Med Processes Inc., 1801 
Wentworth Street, Unit 1, Whitby, ONTARIO 
L1N 8M2

Représentant pour signification
ELO A. TULVING-BLAIS
TULVING-BLAIS INTERNATIONAL & TECH 
LAW, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2200, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

M.A.R.S
Produits
(a) Séparateurs d'amalgame pour des cabinets dentaires pour séparer le mercure de l'eau utilisée 
en dentisterie, le recueillir et le retirer avant que l'eau ne soit envoyée dans le système municipal 
de traitement des eaux usées; (b) nettoyants pour tuyauterie de mise sous vide, pour nettoyer et 
désinfecter la tuyauterie de mise sous vide; (c) crachoirs.

SERVICES
(a) Installation de séparateurs d'amalgame; (b) services de recyclage de séparateurs d'amalgame.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854235&extension=00


  1,854,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 694

  N  de la demandeo 1,854,302  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodhead Industries, LLC, 2222 Wellington 
Court, Lisle, Illinois 60532, 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

WATERTITE
Produits

 Classe 09
(1) Connecteurs électriques, nommément connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de 
câble, prises mobiles, connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs électriques pour boîtes 
de jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance et fiches de connexion 
circulaires; fiches et prises électriques.

(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes portatives à cordon et 
guirlandes lumineuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits (1); 1989 
en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 1979 sous le No. 
1118654 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=1854302&extension=00


  1,854,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 695

  N  de la demandeo 1,854,307  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leanid Mendzeleu, 32 Plentywood Dr, 
Brampton, ONTARIO L6Y 0V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNOALIGN

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

SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; services de configuration de réseaux 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; conception et développement de bases de données; 
conception et écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels; 
développement de sites Web pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854307&extension=00


  1,854,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 696

  N  de la demandeo 1,854,317  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUA SHI, 3 - 6811 Livingstone Pl, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 5V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDATOM

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
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(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 minéraux; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; suppléments 
vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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=1854317&extension=00


  1,854,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 697

  N  de la demandeo 1,854,328  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooksmart.ca Ltd., 1713 Pengilley Place, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4R8

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

COOKSMART
Produits
Livres de cuisine.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'éducation en matière d'alimentation et de cuisine; tenue de 
cours de cuisine; services de camp de jour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 septembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854328&extension=00


  1,854,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 698

  N  de la demandeo 1,854,331  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USConnect, LLC, 7901 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVANT
SERVICES

Classe 35
Services de distributeurs; offre de services de distributeurs d'aliments, de boissons ou d'aliments 
non périssables; vente au détail d'aliments périssables ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87373321 
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=1854331&extension=00


  1,854,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 699

  N  de la demandeo 1,854,408  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Running Smiles Inc. d.b.a. Sport Suds, 835 
Watson Terrace, Milton, ONTARIO L9T 5Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Sport Suds
Produits
Détergents à lessive; produits nettoyants pour laveuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 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=1854408&extension=00


  1,854,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 700

  N  de la demandeo 1,854,500  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fetzer Vineyards, a California corporation, 
12901 Old River Road, Hopland, CA 95449, 
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

MISSION CROSSING
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=1854500&extension=00


  1,854,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 701

  N  de la demandeo 1,854,502  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Cullen, 809-300 Regina St N, Building 
2, Waterloo, ONTARIO N2J 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Maple Armouries
Produits

 Classe 13
Canons d'arme à feu; chargeurs pour armes à feu; armes à feu de sport. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854502&extension=00


  1,854,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 702

  N  de la demandeo 1,854,508  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sword & Plough, LLC, 1610 Wynkoop Street, 
Suite 140, Denver, CO 80209, 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

SWORD & PLOUGH
Produits
Sacs à main, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs de soirée, havresacs, sacs de plage, 
sacs banane, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de type Boston, portefeuilles, sacs à 
bandoulière, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie, mallettes et sacs pour articles de 
toilette vendus vides, tous en cuir, en similicuir ou en toile; accessoires, nommément chaînes 
porte-clés en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854508&extension=00


  1,854,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 703

  N  de la demandeo 1,854,509  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sword & Plough, LLC, 1610 Wynkoop Street, 
Suite 140, Denver, CO 80209, 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

REPURPOSED FOR A PURPOSE
Produits
Sacs à main, sacs de voyage, sacoches de messager, sacs de soirée, havresacs, sacs de plage, 
sacs banane, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de type Boston, portefeuilles, sacs à 
bandoulière, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie, mallettes et sacs pour articles de 
toilette vendus vides, tous en cuir, en similicuir ou en toile; accessoires, nommément chaînes 
porte-clés en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854509&extension=00


  1,854,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 704

  N  de la demandeo 1,854,513  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENISE MILLEN, 1039 Bob Scott Crt, 
Newmarket, ONTARIO L3X 3L5

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

SPENCER PAIGE
Produits

 Classe 18
Valises; bagages; sacs de voyage, nommément sacs pour articles de toilette, sacs à lingerie, sacs 
à cosmétiques, sacs polochons et sacs à dos; accessoires de voyage, nommément sacs de 
rangement de voyage, sangles à bagages, porte-étiquettes à bagages et porte-passeports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854513&extension=00


  1,854,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 705

  N  de la demandeo 1,854,516  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes Blvd. 
Suite 4, Foxboro, MA 02035, 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

MAGELLAN
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour tout-petits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87
/361290 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854516&extension=00


  1,854,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 706

  N  de la demandeo 1,854,518  Date de production 2017-08-25
 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

QUIK-LINC
Produits

 Classe 07
Supports de montage de soudage, nommément blocs de fixation et blocs d'extrémité pour faciliter 
les changements d'outillage entre des ensembles de montages de soudage conçus pour des 
pièces précises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87/390,
330 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854518&extension=00


  1,854,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 707

  N  de la demandeo 1,854,537  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiu Yin Wong, 12901 - 97 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5E 4C2

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SZECHUAN PARAMOUNT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854537&extension=00


  1,854,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 708

  N  de la demandeo 1,854,539  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIPCO BIOENGINEERING INC., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

HYGROZYME
Produits
Enzymes horticoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854539&extension=00


  1,854,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 709

  N  de la demandeo 1,854,582  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COW-WELFARE A/S, LANGKAER 15 DK-
6100, HADERSLEV, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX STALL
Produits

 Classe 19
Compartiments, stalles et séparateurs de stalles pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854582&extension=00


  1,854,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 710

  N  de la demandeo 1,854,583  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COW-WELFARE A/S, LANGKAER 15 DK-
6100, HADERSLEV, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX FEED
Produits

 Classe 19
Barrières d'alimentation et clôtures d'alimentation pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854583&extension=00


  1,854,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 711

  N  de la demandeo 1,854,604  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fucaida Trade Co., Ltd., 17-21C06 
and A-C 6th Floor No.4 Building, SEG Science 
& Technology Park,North Huaqiang, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
SNDRE & SNDRE
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFEZZION

Produits

 Classe 09
Étuis pour équipement photographique; égouttoirs pour la photographie; protecteurs oculaires 
pour le sport; parasoleils pour objectifs; microphones; lentilles optiques; filtres photographiques; 
perche à égoportrait; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; trépieds pour appareils 
photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 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=1854604&extension=00


  1,854,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 712

  N  de la demandeo 1,854,607  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yueqing Iwiss Electric Co., Ltd., Xiangjinyang 
Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang 
Province, 325600, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICRIMP

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
Clés; marteaux manuels; pinces; outils de jardinage; coupe-fils; dénudeurs de fil; ciseaux; outils de 
coupe à main; tenailles; clés à cliquet manuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854607&extension=00


  1,854,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 713

  N  de la demandeo 1,854,667  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Distribution, LLC, DBA ULTIMATE 
SUPPORT SYSTEMS, 5836 Wright Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE ACOUSTICS
Produits
Panneaux d'insonorisation pour salles d'écoute et studios d'enregistrement; panneaux de diffusion 
pour salles d'écoute et studios d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 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=1854667&extension=00


  1,854,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 714

  N  de la demandeo 1,854,668  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Distribution, LLC, DBA ULTIMATE 
SUPPORT SYSTEMS, 5836 Wright Drive, 
Loveland, CO 80538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE ACOUSTICS
Produits
Absorbeurs de basses fréquences pour salles d'écoute et studios d'enregistrement ainsi que 
dispositifs d'isolation pour haut-parleurs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 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=1854668&extension=00


  1,854,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 715

  N  de la demandeo 1,854,694  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gorton's Inc., 128 Rogers Street, Gloucester, 
Gloucester, MA 01930, 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

HOOK LINE AND SAVOR
Produits

 Classe 29
Produits de la mer non vivants; plats principaux congelés préemballés composés principalement 
de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87541812 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854694&extension=00


  1,854,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 716

  N  de la demandeo 1,854,871  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Jeffery O'Neill, 2032 Lagoon Crt, Oakville, 
ONTARIO L6M 4T2

MARQUE DE COMMERCE

6 North
Produits

 Classe 25
Chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; tee-shirts; 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=1854871&extension=00


  1,854,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 717

  N  de la demandeo 1,854,924  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARA NATURAL STONES INC., a legal entity, 
32 Jaffa Drive, Brampton, ONTARIO L6S 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZARA
Produits
(1) Pavés, nommément pavés calibrés, ensembles de pavés circulaires, galets de pavage, 
ensembles de pavés octogonaux, dalles de pavage et de jardin, pavés à surface brossée, pavés à 
surface sablée, pavés (dalles) à taille irrégulière ou pavés irréguliers, pavés (dalles) taillés en 
carré, pavés polis.

(2) Dalles de pavage, nommément dalles de pavage calibrées, ensembles de dalles de pavage 
circulaires, galets de pavage, ensembles de dalles de pavage octogonales, dalles de pavage et de 
jardin, dalles de pavage à surface brossée, dalles de pavage à surface sablée, dalles de pavage à 
taille irrégulière ou dalles de pavage irrégulières, dalles de pavage taillées en carré, dalles de 
pavage polies.

(3) Petites dalles de pavage, nommément petites dalles de pavage calibrées, ensembles de dalles 
de pavage circulaires, petites dalles de pavage (galets), ensembles de dalles de pavage 
octogonales, petites dalles de pavage et de jardin, petites dalles de pavage à surface brossée, 
petites dalles de pavage à surface sablée, petites dalles de pavage à taille irrégulière ou petites 
dalles de pavage irrégulières, petites dalles de pavage taillées en carré, petites dalles de pavage 
polies.

(4) Pierres, nommément pierres de chaperon à bords arrondis, bordures, pierres de bordure, 
pierres de chaperon taillées à la main, bordures de trottoir, pierres naturelles à bords arrondis à la 
main pour dessus de poteau, pierres de mur et de maçonnerie pour zones piétonnes, parcs et 
jardins, pierres de chaperon pour piscines, pierres ciselées à la main pour dessus de poteau 
d'escalier, pierres pour dessus de poteau d'escalier avec bordures moulées, pierres lisses pour 
dessus de poteau d'escalier, pierres de gué, globes en pierre lisse pour dessus de poteau 
d'escalier, pierres pour la construction d'assises rocheuses, pierres pour la construction de 
marches, pierres pour la construction de murs, pierres de chaperon pour murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1854924&extension=00


  1,854,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 718

  N  de la demandeo 1,854,925  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARA NATURAL STONES INC., a legal entity, 
32 Jaffa Drive, Brampton, ONTARIO L6S 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZARA NATURAL STONES
Produits
(1) Pavés, nommément pavés calibrés, ensembles de pavés circulaires, galets de pavage, 
ensembles de pavés octogonaux, dalles de pavage et de jardin, pavés à surface brossée, pavés à 
surface sablée, pavés (dalles) à taille irrégulière ou pavés irréguliers, pavés (dalles) taillés en 
carré, pavés polis.

(2) Dalles de pavage, nommément dalles de pavage calibrées, ensembles de dalles de pavage 
circulaires, galets de pavage, ensembles de dalles de pavage octogonales, dalles de pavage et de 
jardin, dalles de pavage à surface brossée, dalles de pavage à surface sablée, dalles de pavage à 
taille irrégulière ou dalles de pavage irrégulières, dalles de pavage taillées en carré, dalles de 
pavage polies.

(3) Petites dalles de pavage, nommément petites dalles de pavage calibrées, ensembles de dalles 
de pavage circulaires, petites dalles de pavage (galets), ensembles de dalles de pavage 
octogonales, petites dalles de pavage et de jardin, petites dalles de pavage à surface brossée, 
petites dalles de pavage à surface sablée, petites dalles de pavage à taille irrégulière ou petites 
dalles de pavage irrégulières, petites dalles de pavage taillées en carré, petites dalles de pavage 
polies.

(4) Pierres, nommément pierres de chaperon à bords arrondis, bordures, pierres de bordure, 
pierres de chaperon taillées à la main, bordures de trottoir, pierres naturelles à bords arrondis à la 
main pour dessus de poteau, pierres de mur et de maçonnerie pour zones piétonnes, parcs et 
jardins, pierres de chaperon pour piscines, pierres ciselées à la main pour dessus de poteau 
d'escalier, pierres pour dessus de poteau d'escalier avec bordures moulées, pierres lisses pour 
dessus de poteau d'escalier, pierres de gué, globes en pierre lisse pour dessus de poteau 
d'escalier, pierres pour la construction d'assises rocheuses, pierres pour la construction de 
marches, pierres pour la construction de murs, pierres de chaperon pour murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1854925&extension=00


  1,854,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 719

  N  de la demandeo 1,854,926  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARA NATURAL STONES INC., a legal entity, 
32 Jaffa Drive, Brampton, ONTARIO L6S 4C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ZARASTONES
Produits
(1) Pavés, nommément pavés calibrés, ensembles de pavés circulaires, galets de pavage, 
ensembles de pavés octogonaux, dalles de pavage et de jardin, pavés à surface brossée, pavés à 
surface sablée, pavés (dalles) à taille irrégulière ou pavés irréguliers, pavés (dalles) taillés en 
carré, pavés polis.

(2) Dalles de pavage, nommément dalles de pavage calibrées, ensembles de dalles de pavage 
circulaires, galets de pavage, ensembles de dalles de pavage octogonales, dalles de pavage et de 
jardin, dalles de pavage à surface brossée, dalles de pavage à surface sablée, dalles de pavage à 
taille irrégulière ou dalles de pavage irrégulières, dalles de pavage taillées en carré, dalles de 
pavage polies.

(3) Petites dalles de pavage, nommément petites dalles de pavage calibrées, ensembles de dalles 
de pavage circulaires, petites dalles de pavage (galets), ensembles de dalles de pavage 
octogonales, petites dalles de pavage et de jardin, petites dalles de pavage à surface brossée, 
petites dalles de pavage à surface sablée, petites dalles de pavage à taille irrégulière ou petites 
dalles de pavage irrégulières, petites dalles de pavage taillées en carré, petites dalles de pavage 
polies.

(4) Pierres, nommément pierres de chaperon à bords arrondis, bordures, pierres de bordure, 
pierres de chaperon taillées à la main, bordures de trottoir, pierres naturelles à bords arrondis à la 
main pour dessus de poteau, pierres de mur et de maçonnerie pour zones piétonnes, parcs et 
jardins, pierres de chaperon pour piscines, pierres ciselées à la main pour dessus de poteau 
d'escalier, pierres pour dessus de poteau d'escalier avec bordures moulées, pierres lisses pour 
dessus de poteau d'escalier, pierres de gué, globes en pierre lisse pour dessus de poteau 
d'escalier, pierres pour la construction d'assises rocheuses, pierres pour la construction de 
marches, pierres pour la construction de murs, pierres de chaperon pour murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854926&extension=00


  1,854,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 720

  N  de la demandeo 1,854,989  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Homebuilder Systems, Corp., 75 
Frontenac Drive, West Wing, Markham, 
ONTARIO L3R 6H2

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

BUILDTOPIA
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets de 
construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
dans l'industrie de la construction pour la soumission de contrats, l'achat, l'évaluation des coûts du 
travail, la comptabilité, la planification, l'estimation et la gestion de documents; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers dans l'industrie 
de la construction pour la soumission de contrats, l'achat, l'évaluation des coûts du travail, la 
comptabilité, la planification, l'estimation et la gestion de documents.

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=1854989&extension=00


  1,854,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 721

  N  de la demandeo 1,854,995  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bose Corporation, Mountain Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SAMANTHA CAO
99 LANGFORD CRES, KANATA, ONTARIO, 
K2K2N5

MARQUE DE COMMERCE

AMULET
Produits

 Classe 10
Bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; application logicielle 
téléchargeable vendue comme un tout avec ces bouchons d'oreilles pour en contrôler le 
fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87536378 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854995&extension=00


  1,855,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 722

  N  de la demandeo 1,855,014  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ACQUIRE
Produits

 Classe 09
Spectrophotomètre électronique pour l'identification et la mesure des couleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855014&extension=00


  1,855,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 723

  N  de la demandeo 1,855,045  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 Brigantine 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
7B5

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL COMFORT
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 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 minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855045&extension=00


  1,855,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 724

  N  de la demandeo 1,855,064  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINIQUE MARTIN & ASSOCIÉS INC., 320, 
rue Bonin, Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMEO
Produits

 Classe 31
(1) Nourriture pour animaux de compagnie.

(2) Friandises pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1855064&extension=00


  1,855,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 725

  N  de la demandeo 1,855,127  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Strate Inc., 7 rue March, Lac Brome, 
QUÉBEC J0E 1V0

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

RECTEEFIER
Produits

 Classe 18
(1) Umbrellas.

 Classe 24
(2) Golf towels.

 Classe 25
(3) Athletic clothing, sports clothing, golf clothing, athletic shoes, golf shoes, golf hats and caps, 
sports caps and hats, caps.

 Classe 28
(4) Golf gloves, covers for golf clubs, golf bags carts, golf bag covers, golf bag trolleys, golf bags, 
golf balls, golf clubs, golf divot repair tool, golf tee bags, golf tees.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855127&extension=00


  1,855,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 726

  N  de la demandeo 1,855,153  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS DYNAMIC LEADERSHIP
SERVICES

Classe 36
Société de placement et services de fonds communs de placement, nommément gestion de 
portefeuilles et de placements, conseils en placement et services de conseil en placement, 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions de portefeuille, de 
placement 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855153&extension=00


  1,855,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 727

  N  de la demandeo 1,855,156  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

VOICI LE LEADERSHIP DYNAMIQUE!
SERVICES

Classe 36
Société de placement et services de fonds communs de placement, nommément gestion de 
portefeuilles et de placements, conseils en placement et services de conseil en placement, 
courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds communs de placement ainsi 
qu'administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions de portefeuille, de 
placement 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855156&extension=00


  1,855,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 728

  N  de la demandeo 1,855,172  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPONSOR CENTRAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855172&extension=00


  1,855,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 729

  N  de la demandeo 1,855,173  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPLOYEE CENTRAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855173&extension=00


  1,855,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 730

  N  de la demandeo 1,855,174  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE POUR PROMOTEURS DE RÉGIMES
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855174&extension=00


  1,855,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 731

  N  de la demandeo 1,855,175  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE POUR EMPLOYÉS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855175&extension=00


  1,855,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 732

  N  de la demandeo 1,855,178  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTOR CENTRAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855178&extension=00


  1,855,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 733

  N  de la demandeo 1,855,179  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

TA CLIENT CENTRAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855179&extension=00


  1,855,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 734

  N  de la demandeo 1,855,180  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AST Investor Services Inc. (Canada), 1 
Toronto Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRE POUR ÉMETTEURS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément diffusion d'information concernant des questions liées aux agents 
de transfert et à la gestion d'actions aux actionnaires de sociétés clientes.

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=1855180&extension=00


  1,855,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 735

  N  de la demandeo 1,855,508  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

177918 CANADA INC., 200-3120 Boul Moïse-
Vincent, Saint-Hubert, QUEBEC J3Z 0C4

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A.
485 MCGILL, SUITE 1020, C.P. H2Y2H4, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

FLEXICOM
SERVICES

Classe 36
Services de crédit et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855508&extension=00


  1,855,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 736

  N  de la demandeo 1,855,514  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Wierenga, 42 Guenette Cres, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 3G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMGD TMBR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Deux arbres ou deux arbustes
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vestes; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855514&extension=00


  1,855,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 737

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



  1,855,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 738

  N  de la demandeo 1,855,520  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GooBang Doo Inc., 36 South 18th Avenue 
Suite A, Brighton, CO 80601, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

GOOBANG DOO
Produits

 Classe 09
(1) Projecteurs à mise au point automatique; lunettes; lecteurs de disques vidéo intelligents; 
appareils photo et caméras; interphones; douilles électriques; caméras Web; modems; souris sans 
fil; claviers d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; 
écouteurs et casques d'écoute; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison; enregistreurs de cassettes; câbles électriques; chargeurs 
USB. .

 Classe 11
(2) Lampes de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855520&extension=00


  1,855,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 739

  N  de la demandeo 1,855,534  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 E El 
Prado Court, Chandler, AZ 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMULSUN
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87362158 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855534&extension=00


  1,855,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 740

  N  de la demandeo 1,855,546  Date de production 2017-09-01
 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

ECHOES OF AN ELUSIVE AGE
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur 
les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855546&extension=00


  1,855,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 741

concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2017, demande no: 2017-100137 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



  1,855,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 742

  N  de la demandeo 1,855,552  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
François Lavergne, 227 Rue Saint-Laurent, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Zambonia
Produits

 Classe 09
CD-ROMs contenant de la musique

SERVICES

Classe 41
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle

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=1855552&extension=00


  1,855,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 743

  N  de la demandeo 1,855,673  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec Inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YIMBY

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

SERVICES

Classe 36
Service complet de gestion, d'administration et de développement de complexes immobiliers 
novateurs et avant-gardiste

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 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=1855673&extension=00


  1,855,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 744

  N  de la demandeo 1,855,677  Date de production 2017-09-01
 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

COOL-OFF
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mars 2017, demande no: 174350070 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855677&extension=00


  1,855,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 745

  N  de la demandeo 1,855,683  Date de production 2017-09-01
 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

SERIOUSLY GROOMED
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mars 2017, demande no: 174350062 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855683&extension=00


  1,855,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 746

  N  de la demandeo 1,855,685  Date de production 2017-09-01
 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

BOLD STATEMENT
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques et de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 mars 2017, demande no: 174350080 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855685&extension=00


  1,855,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 747

  N  de la demandeo 1,855,792  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Get REAL Movement Inc., 224 Beverly St., 
Toronto, ONTARIO M5T 1Z3

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
NO HOMOPHOBIA NO VIOLENCE NO RACISM NO SEXISM YES KINDNESS YES PEACE YES 
EQUALITY YES LOVE

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

Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts; chandails.

(2) Chandails molletonnés à capuchon; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 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=1855792&extension=00


  1,855,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 748

  N  de la demandeo 1,855,793  Date de production 2017-09-05
 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

ALG CONTROL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques de génie civil pour roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques de génie 
civil; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques de génie civil; chenilles pour 
véhicules de génie civil à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mars 2017, demande no: 17/4347319 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855793&extension=00


  1,855,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 749

  N  de la demandeo 1,855,799  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright St, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR LIFT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément poudre capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855799&extension=00


  1,856,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 750

  N  de la demandeo 1,856,004  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francesco Resera, 9454 Av Olivier-Maurault, 
Montréal, QUEBEC H2M 2G6

MARQUE DE COMMERCE

AVIE
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856004&extension=00


  1,856,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 751

  N  de la demandeo 1,856,007  Date de production 2017-09-06
 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
MODAAMICA

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=1856007&extension=00


  1,856,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 752

  N  de la demandeo 1,856,013  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlake Longview Corporation, 2801 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
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

ELEVATE
Produits

 Classe 01
Acétate de vinyle-éthylène solide à usage industriel général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856013&extension=00


  1,856,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 753

  N  de la demandeo 1,856,016  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACAA Absolute Alliance Inc., 3045 Southcreek 
Road, Unit 3A, Mississauga, ONTARIO L4X 
2X6

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

LILY'S FARM
Produits

 Classe 31
Lentilles et pois chiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856016&extension=00


  1,856,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 754

  N  de la demandeo 1,856,017  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACAA Absolute Alliance Inc., 3045 Southcreek 
Road, Unit 3A, Mississauga, ONTARIO L4X 
2X6

Représentant pour signification
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

PRINCE
Produits

 Classe 29
Lentilles et pois chiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856017&extension=00


  1,856,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 755

  N  de la demandeo 1,856,258  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND ILLUSION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1856258&extension=00


  1,856,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 756

  N  de la demandeo 1,856,260  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

UP FOR EVERYTHING LASH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; 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=1856260&extension=00


  1,856,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 757

  N  de la demandeo 1,856,330  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sebastian Correa Giraldo, 2930 Boul Édouard-
Montpetit app. 304, Montréal, QUÉBEC H3T 
1J7

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PARROT COFFEE ROASTERS
Produits

 Classe 30
Café moulu; café en grain.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de café au détail.

Classe 40
(2) Services de torréfaction 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=1856330&extension=00


  1,856,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 758

  N  de la demandeo 1,856,392  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited 
Liability Company), 60 Spear Street, Suite 600, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE HYDRATION
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes et gels de soins des yeux, crèmes et 
gels de soins des lèvres, crèmes et gels de soins du corps; cosmétiques; produits antirides pour la 
peau non médicamenteux; crèmes et gels hydratants pour la peau, crèmes et gels hydratants pour 
les yeux et crèmes et gels hydratants 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=1856392&extension=00


  1,856,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 759

  N  de la demandeo 1,856,862  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAROSE ET FILS LTÉE, 2255 Boul Industriel 
C.P. H7S1P8, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Aroma Solutions
Produits
Fragrances et neutralisants d'odeurs liquides, solides et aérosols pour le traitement de l'air 
ambiant et sources d'odeurs nauséabondes pour les domaines industriel, institutionnel et 
commercial; Diffuseurs de fragrances et neutralisants d'odeurs programmables; Recharges 
automatiques de diffuseurs de fragrance et neutralisant d'odeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1856862&extension=00


  1,857,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 760

  N  de la demandeo 1,857,084  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée, 41 
Rue Ybry, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

FELINE INSTINCT
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage; fards à joues; poudres pour le maquillage; ombres à paupières; crayons 
pour les yeux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2017, demande no: 17 4 347 277 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 mars 2017 sous le No. 17 4 347 277 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=1857084&extension=00


  1,857,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 761

  N  de la demandeo 1,857,313  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANTAL VALCOURT, 3493 Boul Saint-
Elzéar O, Laval, QUÉBEC H7P 0G5

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

AQUANANAS
SERVICES

Classe 35
Commerce de vente en ligne de vêtements et accessoires de plage pour hommes et femmes dont 
notamment des costumes de bain, chemises, polos, shorts, robes, jupes, pantalons, couvre-
maillots, serviettes de plage, sacs de plage, lunettes de soleil, sandales, bracelets et boucles 
d'oreilles.

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=1857313&extension=00


  1,858,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 762

  N  de la demandeo 1,858,487  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE TATTOO LINER
Produits

 Classe 03
Eye Makeup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858487&extension=00


  1,859,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 763

  N  de la demandeo 1,859,357  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., EZ - GRO, 605 Justus 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Let my people grow
Produits

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais composés obtenus par voie chimique; engrais complexe; engrais 
complexes; engrais; engrais; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; substance 
fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; engrais à 
base d'algues marines; substances pour réguler la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859357&extension=00


  1,862,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 764

  N  de la demandeo 1,862,626  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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
COPPER + CRANE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Pain de savon; huile de bain; savons de bain; lotion pour le corps; huile pour le corps; crèmes 
exfoliantes; nettoyants pour le visage; baume à lèvres; pot-pourri; diffuseurs à roseaux constitués 
d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux ainsi qu'un contenant de diffusion; parfums 
d'ambiance à vaporiser; shampooings revitalisants; gel de douche et de bain; sels de bain non 
médicamenteux; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605436 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,637  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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
COPPER + CRANE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605447 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,664  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,669  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Pain de savon; huile de bain; savons de bain; lotion pour le corps; huile pour le corps; crèmes 
exfoliantes; nettoyants pour le visage; baume à lèvres; sels de bain non médicamenteux; produits 
non médicamenteux à dissoudre dans le bain; pot-pourri; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles 
parfumées, de roseaux et d'un contenant de diffusion; parfums d'ambiance à vaporiser; 
shampooings revitalisants; gel de douche et de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605476 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,877  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta UK Ltd., 45 Hortonwood, TF1 7FA 
Telford, Shropshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRAPMASTER COMPACT

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin derrière 
la lettre « W » est orange. La lettre « W » est blanche. Les lettres « rapmaster » sont orange. Le 
mot « Compact » est blanc. Le dessin derrière le mot « Compact » est gris.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862877&extension=00
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(1) Rouleaux de papier d'aluminium pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des 
aliments; papier d'aluminium.

 Classe 16
(2) Rouleaux de film plastique pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des aliments; 
sacs à ordures; film plastique et sachets en plastique pour fours à micro-ondes; sacs de 
congélation; sacs à glaçons; papier ciré; papier sulfurisé; sacs en papier pour le déjeuner.

 Classe 21
(3) Distributeurs portatifs pour rouleaux de film plastique et rouleaux de papier d'aluminium; 
assiettes en aluminium; distributeurs de papier d'aluminium à usage industriel et pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 mai 2015 sous le No. 013677471 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,862,880  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta UK Ltd., 45 Hortonwood, TF1 7FA 
Telford, Shropshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRAPMASTERDUO

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W est 
blanche. Les lettres « rapmaster » sont bleu foncé. Les lettres « duo » sont bleu clair. Le trait de 
soulignement supérieur est bleu foncé. Le trait de soulignement inférieur est bleu clair. Le dessin 
directement derrière la lettre W est constitué de deux formes qui se chevauchent. La forme en 
avant-plan est bleu foncé; la forme en arrière-plan est bleu clair.

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862880&extension=00
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(1) Rouleaux de papier d'aluminium pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des 
aliments; papier d'aluminium.

 Classe 16
(2) Rouleaux de film plastique pour l'emballage, l'empaquetage et la conservation des aliments; 
sacs à ordures; film plastique et sachets en plastique pour fours à micro-ondes; sacs de 
congélation; sacs à glaçons; papier ciré; papier sulfurisé; sacs en papier pour le déjeuner.

 Classe 21
(3) Distributeurs portatifs pour rouleaux de film plastique et rouleaux de papier d'aluminium; 
assiettes en aluminium; distributeurs de papier d'aluminium à usage industriel et pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 juin 2014 sous le No. 012487161 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,178  Date de production 2017-10-17
 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

Indexes
THE PROTECTOR + GUARANA

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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=1863178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,080  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GR GRANDE ROCKIES RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour 
des tiers; offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres pour les voyageurs; services de 
centre de villégiature; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,518  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOLVE BIOSYSTEMS INC., 2121 2nd Street, 
Suite B107, Davis, CA 95618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVIVO V

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Coches, signes de validation

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le développement du microbiome intestinal chez les 
nourrissons; préparations non pharmaceutiques de probiotiques et de prébiotiques pour les 
femmes enceintes, les mères et leurs nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/445,724 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,525  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRFLASH
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie; maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mai 2017, demande no: 17 4 360 454 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,224  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MECARDIMALS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu, nommément appareils de jeux 
vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et consoles de jeu; 
appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, 
jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons 
de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu 
pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, en 
l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets 
à dés, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; jeux de cartes; articles de sport 
(autres que les articles de golf ou d'escalade), nommément skis, nommément skis à neige, skis 
nautiques et skis de surf, planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, 
épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; ascendeurs en métal pour utilisation 
comme équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants et housses de bâton de golf; vélos jouets; 
trottinettes; protège-poignets de sport pour le patinage; coudières de sport pour le patinage; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; appareils de manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,717  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu Choi, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

TURNING MECARD PASHA
Produits

 Classe 09
(1) Abaques; serrures électriques pour véhicules; appareils et instruments pour la physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire, 
lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, mélangeurs de laboratoire et 
thermostats; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des 
plaquettes et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés 
dans les téléphones cellulaires, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, 
multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, instruments 
optiques de communication, nommément émetteurs optiques et récepteurs optiques; appareils 
photo, appareils photo et caméras numériques, viseurs photographiques, projecteurs 
photographiques; caméras vidéo; appareils et instruments de pesée pour unité standard, 
nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances 
médicales et pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; appareils et instruments de 
commande automatique, nommément appareils de commande automatique de la vitesse de 
véhicules, en l'occurrence capteurs d'accélération et capteurs de vitesse, machines et instruments 
de régulation automatique de la pression, nommément indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus; lunettes (optique); verres de contact; mécanisme pour appareils à 
pièces, nommément pour distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de billets, 
barrières payantes pour parcs de stationnement et jeux électroniques à pièces; gilets de 
sauvetage; combinaisons de survie; capteurs infrarouges de chaleur corporelle; disques 
réfléchissants faits de rubans réfléchissants à porter pendant la course, la marche et 
l'entraînement pour la prévention des accidents de circulation; machines de distribution 
d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique et unités de distribution d'électricité; 
batteries électriques pour véhicules; appareils et instruments électriques audio et visuels, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, syntonisateurs stéréo, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, processeurs de son, moniteurs vidéo, 
syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo et terminaux vidéo; appareils et 
accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, radios 
bidirectionnelles à poussoir de conversation et interphones; appareils téléphoniques; programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour le visionnement de dessins animés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865717&extension=00
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logiciels téléchargeables pour la création de dessins animés, logiciels téléchargeables pour le 
partage de dessins animés et logiciels téléchargeables pour le visionnement de films d'animation; 
logiciels téléchargeables pour la création de films d'animation, logiciels téléchargeables pour le 
partage de films d'animation; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour le 
visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de dessins animés, logiciels pour le 
partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de films d'animation, logiciels pour la 
création de films d'animation et logiciels pour le partage de films d'animation; logiciels de jeux 
informatiques, à savoir jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour le visionnement de dessins animés, logiciels pour la création de 
dessins animés, logiciels pour le partage de dessins animés, logiciels pour le visionnement de 
films d'animation, logiciels pour la création de films d'animation et logiciels pour le partage de films 
d'animation; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; matériel informatique 
et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes vierges, cartes 
mémoire flash vierges, disques à mémoire flash vierges, disques durs vierges et caméras Web; 
aimants décoratifs; cartouches de jeux vidéo; sifflets de signalisation; gants de protection à usage 
industriel pour la prévention des accidents ou des blessures; casques pour le sport; vêtements de 
protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de protection balistique et de protection 
contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de couteau; fichiers de musique 
téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés contenant de la musique; 
cassettes vidéo préenregistrées; supports électroniques préenregistrés contenant des films, des 
documentaires, des dessins animés et des vidéos musicales, à savoir CD, DVD, cassettes audio, 
cassettes vidéo et disques laser; cartes de crédit magnétiques; billets téléchargeables pour l'accès 
à des évènements et à des lieux; films, nommément pellicules photographiques impressionnées, 
pellicules cinématographiques impressionnées et films radiographiques exposés; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, bulletins d'information, 
revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, des jouets et des films 
d'animation; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; livres et 
documents d'étude électroniques téléchargeables; dessins animés enregistrés sur CD et DVD; 
escaliers de secours; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; sonnettes de porte 
électroniques; masques de protection, nommément masques de protection faciale, nommément 
masques de protection pour utilisation en laboratoire et masques de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo et consoles de jeu; 
appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets pouvant être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, 
jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons 
de plage, figurines jouets à collectionner, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, en 
l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets 
à dés, ballons de soccer, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; articles 
de sport (autres que les articles de golf ou d'escalade), nommément planches à neige, gants de 
sport, protège-poignets, coudières, épaulières, protège-chevilles, protège-tibias et genouillères; 
skis, nommément skis à neige, skis nautiques et skis de surf; ascendeurs en métal pour utilisation 
comme équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf; balles de golf; gants de golf; 
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équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants et housses de bâton de golf; vélos jouets; 
trottinettes; protège-poignets de sport pour le patinage; coudières de sport pour le patinage; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; appareils de manèges forains, 
nommément jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,866,984  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Production, LLC, 1870 El Camino 
Real Suite 100, Burlingame, CA 94010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Ceintures, boucles de ceintures
- Coiffures
- Autres coiffures
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Autres jeux ou jouets
- Autres corps géométriques
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Vêtements

Produits

 Classe 33
Vin; vin tranquille; vin mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866984&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440,385 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le No. 
5,483,943 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,868,284  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

XTENSION PLUS SKYLINE
Produits

 Classe 03
Mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, fard à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,740  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PINK PETALS
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,347  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETA' AGRICOLA LATIUM S.S. DI 
MORINI CARLO E MORINI PIERGIORGIO, 
simple partnership, VIA GIARA 34, ILLASI 
(VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILATIUM MORINI A

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

Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive extra-vierge.

 Classe 33
(2) Vins, grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
novembre 2017 sous le No. 016869919 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,414  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO Holdings Inc., 330 West 34th Street, 12th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Construction; réparation de bâtiments; entreprise générale pour la construction et la rénovation de 
bâtiments; services de gestion de projets de construction de bâtiments; consultation dans le 
domaine de la construction; planification de travaux de construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,447  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, 
CA 94402, 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

GOPRO
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs de voyage, bagages, sacs 
court-séjour, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à poignées, sacs à compartiments, sacs de 
sport, grands sacs de sport, sacs banane, musettes, sacs à bandoulière, porte-monnaie, 
portefeuilles, sacs à main et pochettes.

(2) Sacs pour appareils photo et caméras, sacs et étuis pour appareils photo et caméras et 
accessoires.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, hauts, nommément 
hauts sans manches, à manches courtes et à manches longues, polos, tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, pulls, maillots sans manches, à manches 
courtes et à manches longues, maillots de sport, gilets de corps, vestes, vêtements de pluie, 
nommément vestes imperméables, imperméables, coupe-vent et gilets; pantalons, pantalons 
sport, jeans, vêtements et équipement de sport, nommément shorts, pantalons de sport, pantalons 
de yoga, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles d'entraînement, jupes de sport, 
collants de sport, chaussettes, bas, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, pyjamas et 
vêtements d'intérieur; jerseys, pantalons, shorts et uniformes de ski, de deltaplane, de planche à 
neige, de hockey, de lutte, de surf, de planche à roulettes, de vélo, de motocross, de course, de 
ski nautique, de plongée et d'activités connexes au sport; maillots de bain, caleçons de bain, 
combinaisons isothermes, manches de sport, manchons de compression, bandanas, ceintures, 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux, bandeaux 
absorbants et visières; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de tennis, 
espadrilles, chaussures de course, sandales, pantoufles, bottes imperméables, bottes de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). 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=1870447&extension=00


  1,873,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 787

  N  de la demandeo 1,873,799  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIM LILIANNE HENDI, 25 Delaware Ave., Apt. 
1, Ottawa, ONTARIO K2P 0Z2

MARQUE DE COMMERCE

DISRUPTIVE ART- ART PERTURBATEUR
SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 36
(2) Évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Services d'orientation professionnelle; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; tenue de cours (enseignement primaire); enseignement de l'art; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts; coaching, à savoir changements de 
comportement au moyen de l'art, nommément coaching en matière de yoga; cours d'art pour 
favoriser le processus de pensée créatrice.

(4) Cours de yoga; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; formation 
en méditation; planification d'évènements; services d'exposition d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2017 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,874,359  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., 661 Justus Dr, Kingston, 
ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

White Out
Produits

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais composés obtenus par voie chimique; engrais complexe; engrais 
complexes; engrais; engrais; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; substance 
fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; substances 
pour réguler la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,034  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUIG FRANCE (une société par actions 
simplifiée) (also doing business as PARFUMS 
NINA RICCI and PACO RABANNE 
PARFUMS), 65-67 Avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY MILLION LUCKY PACO RABANNE

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Francisco Rabanne Cuervo a été déposé.

Produits

 Classe 03
Savons non médicamenteux à usage personnel; savons non médicamenteux liquides, solides ou 
en gel à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; crèmes et lotions 
pour le visage et le corps; gels de bain et de douche non médicamenteux; déodorants à usage 
personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876034&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 juillet 2017, demande no: 17 4 377 396 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 1,878,189  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFLEX+ DISTRIBUTION INC., 110-65 Boul 
Brunswick, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2N4

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PROFLEX+
Produits

 Classe 07
(1) Générateurs de fumée pour détecter les fuites dans les systèmes de fluides, nommément les 
systèmes automobiles, les machines industrielles et les systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation.

 Classe 09
(2) Détecteurs de fuites pour détecter les fuites dans les systèmes de fluides, nommément les 
systèmes automobiles, les machines industrielles et les systèmes de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 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=1878189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,004  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Silica Company, 8490 Progress Drive 
Suite 300, Frederick, MD 21701, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 06
Conteneurs en métal pour le transport; contenants et conteneurs d'entreposage tout usage, en 
métal, nommément contenants d'emballage en métal, conteneurs de transport en métal et bacs de 
rangement en métal à usage général; conteneurs en métal pour le transport de produits minéraux 
pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES

Classe 39
Location de conteneurs d'entreposage fixes et mobiles, de remorques porte-conteneurs, de 
chariots élévateurs à fourche et de transporteurs d'agent de soutènement à des utilisateurs 
commerciaux; location de conteneurs d'entreposage, de remorques porte-conteneurs, de chariots 
élévateurs à fourche et de transporteurs d'agent de soutènement; services de chaîne logistique et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879004&extension=00
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de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par train, navire ou camion; transport et entreposage de marchandises pour des tiers par train 
ou camion; transport et entreposage de produits minéraux pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2017, demande no: 87/555,
412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le No. 5386692 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,879,052  Date de production 2018-01-23
 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

WARRIOR OF DESPAIR
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879052&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 12 janvier 2018, demande no: 2018-003162 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 1,879,183  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEF CELESTION CORPORATION, Floor 2 
Willow House, Cricket Square, P.O. Box 709, 
Grand Cayman, KY1-1107, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEF

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Un polygone

Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs, y compris haut-parleurs haute-fidélité, haut-parleurs stéréo, haut-parleurs de 
cinéma maison, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs haute-fidélité numériques, haut-parleurs 
(barres de son), caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs à installer dans des murs de 
bâtiments, haut-parleurs à installer dans des plafonds de bâtiments, haut-parleurs extérieurs et 
haut-parleurs marins; amplificateurs audio, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; enceintes pour haut-
parleurs, supports pour haut-parleurs, haut-parleurs et enceintes acoustiques vendus comme un 
tout; boîtiers pour haut-parleurs portatifs; charges inertes pour supports de haut-parleur; enceintes 
acoustiques; chargeurs pour haut-parleurs portatifs.

(2) Casques d'écoute, écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2013 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=1879183&extension=00


  1,881,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 797

  N  de la demandeo 1,881,327  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

PanaceaHealth
Produits
Terminal de chambre, pour utilisation dans des établissements de santé, qui fournit l'accès à la 
télévision, à du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des jeux, ainsi qu'un 
accès sécurisé à des dossiers cliniques, des graphiques cliniques et à des données médicales.

SERVICES
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, d'Internet et de jeux 
aux patients dans des établissements de santé; services de consultation en soins de santé, 
nommément gestion et consultation en ligne et en temps réel d'états de santé et de dossiers 
médicaux; information et avis concernant des médicaments, des rendez-vous pour des examens 
médicaux et des visites chez le médecin et à l'hôpital; offre d'information sur la santé et de 
conseils en matière de traitement; consultation concernant la condition physique et l'alimentation, 
les objectifs en matière de condition physique et d'alimentation ainsi que conseils connexes; offre 
d'accès à un réseau informatique de collecte et d'évaluation d'information sur les antécédents 
médicaux de personnes, à savoir d'information fournie par les patients et des professionnels de la 
santé, ainsi qu'offre d'information en matière de soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,328  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I3 SOLUTIONS INC., 2585 Skymark Ave., Unit 
307, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

PanaceaHealthSolutions
Produits
Terminal de chambre, pour utilisation dans des établissements de santé, qui fournit l'accès à la 
télévision, à du contenu vidéo, au téléphone, à la musique, à Internet, à des jeux, ainsi qu'un 
accès sécurisé à des dossiers cliniques, des graphiques cliniques et à des données médicales.

SERVICES
Offre au chevet de la télévision, de contenu vidéo, du téléphone, de musique, d'Internet et de jeux 
aux patients dans des établissements de santé; services de consultation en soins de santé, 
nommément gestion et consultation en ligne et en temps réel d'états de santé et de dossiers 
médicaux; information et avis concernant des médicaments, des rendez-vous pour des examens 
médicaux et des visites chez le médecin et à l'hôpital; offre d'information sur la santé et de 
conseils en matière de traitement; consultation concernant la condition physique et l'alimentation, 
les objectifs en matière de condition physique et d'alimentation ainsi que conseils connexes; offre 
d'accès à un réseau informatique de collecte et d'évaluation d'information sur les antécédents 
médicaux de personnes, à savoir d'information fournie par les patients et des professionnels de la 
santé, ainsi qu'offre d'information en matière de soins de santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,927  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M V MECARD

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Horlogerie
- Montres

Produits

 Classe 09
(1) Abaques, serrures électriques pour véhicules, appareils et instruments de physique, 
nommément poids d'essai, prismes à usage scientifique, ampèremètres et baromètres; appareils 
et instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, plaques de laboratoire 
en verre, lames de microscope en verre, pipettes, distributeurs-doseurs, thermostats et agitateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881927&extension=00
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de laboratoire, multiplexeurs optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs, capteurs optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, 
appareils photo, appareils photo numériques, viseurs photographiques, projecteurs 
photographiques, caméras vidéo, appareils et instruments de pesée pour unité standard, 
nommément pèse-bébés, pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, balances 
médicales, balances avec analyseurs de masse corporelle, indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus, appareils de commande automatique de la vitesse de véhicules, en 
l'occurrence capteurs d'accélération, capteurs de vélocité, capteurs de vitesse, lunettes (optique), 
verres de contact, mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques, 
distributeurs automatiques de billets, barrières payantes pour stationnements, jeux électroniques à 
pièces, gilets de sauvetage, combinaisons de survie, capteurs infrarouges de chaleur corporelle, 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité réfléchissants, ruban 
réfléchissant, machines de distribution d'électricité, nommément boîtes de distribution électrique, 
unités de distribution d'électricité, batteries électriques pour véhicules, appareils et instruments 
audio et visuels électriques, nommément haut-parleurs, amplificateurs, haut-parleurs de graves, 
syntonisateurs stéréo, lecteurs MP3, lecteurs MP4, haut-parleurs, projecteurs de cinéma, 
processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, téléviseurs, récepteurs audio et vidéo, 
terminaux vidéo, appareils et accessoires de télécommunication, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, radios bidirectionnelles à poussoir de conversation, interphones, appareils 
téléphoniques, logiciels téléchargeables pour visionner des dessins animés, logiciels 
téléchargeables pour créer des dessins animés, logiciels téléchargeables pour partager des 
dessins animés, logiciels téléchargeables pour visionner des films d'animation, logiciels 
téléchargeables pour créer des films d'animation, logiciels téléchargeables pour partager des films 
d'animation, applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour visionner des 
dessins animés, logiciels pour créer des dessins animés, logiciels pour partager des dessins 
animés, logiciels pour visionner des films d'animation, logiciels pour créer des films d'animation, 
logiciels pour partager des films d'animation, logiciels de jeux informatiques, à savoir jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo, logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
visionner des dessins animés, logiciels pour créer des dessins animés, logiciels pour partager des 
dessins animés, logiciels pour visionner des films d'animation, logiciels pour créer des films 
d'animation, logiciels pour partager des films d'animation, logiciels pour la création de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes mémoire flash vierges, disques à mémoire flash vierges, 
disques durs vierges, caméras Web, aimants décoratifs, cartouches de jeux vidéo, sifflets de 
signalisation, gants de protection contre le feu, gants de protection en métal pour couper la viande, 
casques de sport, vêtements de protection, à savoir gilets de protection, nommément gilets de 
protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de 
couteau, fichiers de musique téléchargeables, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées, supports électroniques préenregistrés 
contenant des films, des documentaires, des dessins animés, des vidéos musicales, à savoir CD, 
DVD, cassettes audio, cassettes vidéo et disques laser, cartes de crédit, billets téléchargeables 
pour l'accès aux évènements et aux salles de spectacles, films, pellicules, nommément films 
exposés d'appareils photo, pellicules cinématographiques impressionnées, films radiographiques 
exposés, publications électroniques téléchargeables, nommément livres, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines, journaux et périodiques dans les domaines des jeux, 
des jouets et des films d'animation, livres électroniques téléchargeables, journaux électroniques 
téléchargeables, livres et documents d'étude électroniques téléchargeables, disques compacts, 
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DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés, escaliers de secours, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique, sonnettes de porte électriques, masques de 
protection, nommément masques de protection contre la poussière.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeu, nommément appareils de 
jeux vidéo de poche, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, consoles de jeu, 
appareils de jeux vidéo, jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-
vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en 
caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de 
baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, accessoires de poupée, ensembles de 
jeu pour poupées, jouets d'action électriques, matériel vendu comme un tout pour jouer aux 
cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et 
armes jouets, jouets pour animaux de compagnie, poupées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles 
de sport, nommément planches à neige, gants de sport, protège-poignets, coudières, épaulières, 
protège-chevilles, protège-tibias, genouillères, skis, nommément skis à neige, skis nautiques, skis 
de surf, ascendeurs en métal pour utilisation comme équipement d'alpinisme, baudrier d'escalade, 
sacs de golf, balles de golf, gants de golf, équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, 
housses de bâton de golf, vélos jouets, trottinettes, protège-poignets pour le patinage, protège-
coudes pour le patinage, genouillères pour la pratique de la planche à roulettes, protège-bras pour 
le patinage, patins à roulettes jouets, ornements d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries, filets à papillons, articles de pêche, bâtons de majorette, appareils de manèges 
forains, nommément jouets à enfourcher, jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,882,228  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOKED ANTLER BLENDED CANADIAN WHISKY WHISKY CANADIEN BORN ON THE 
ROCKS OF THE GEORGIAN BAY FOUND IN CANADA THE PATH IS NEVER STRAIGHT K

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Timbres-poste

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882228&extension=00
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Boissons alcoolisées, nommément whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,883,095  Date de production 2018-02-14
 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

ROMANCING SAGA
SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films; production et distribution de présentations de films en salle ou de films.

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=1883095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,547  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Professional Sales Association, 2 
Bloor Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

CPSA INSTITUTE
Produits
(1) CD-ROM et DVD, tous dans les domaines de la formation professionnelle en matière de vente 
et de la gestion des ventes.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, 
manuels, cahiers d'exercices, études et guides, tous dans les domaines de la formation 
professionnelle en matière de vente et de la gestion des ventes.

SERVICES
(1) Gestion et administration de programmes de certification pour des professionnels de la vente, 
formation professionnelle en matière de vente et programmes de perfectionnement professionnel 
pour vendeurs; tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences, et offre de services éducatifs 
dans les domaines de la formation professionnelle en matière de vente et de la gestion des 
ventes; édition de livres, magazines, périodiques, bulletins d'information, brochures, manuels, 
cahiers d'exercices, études et guides, tous dans les domaines de la formation professionnelle en 
matière de vente et de la gestion des ventes.

(2) Offre d'un site Web interactif dans les domaines de la formation professionnelle en matière de 
vente et de la gestion des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1883547&extension=00


  1,884,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 806

  N  de la demandeo 1,884,323  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

L'IMMOBILIÈRE BANQUE NATIONALE
SERVICES

Classe 35
(1) consultation en gestion immobilière

Classe 36
(2) gestion immobilière; location de bureaux, location d'espaces de centre commerciaux, location 
d'immeubles

Classe 39
(3) location d'espaces de stationnement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2018 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,324  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'IMMOBILIÈRE BANQUE NATIONALE N

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) consultation en gestion immobilière

Classe 36
(2) gestion immobilière; location de bureaux, location d'espaces de centre commerciaux, location 
d'immeubles

Classe 39
(3) location d'espaces de stationnement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2018 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,885,956  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LITTLE THINGS
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,259  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAP (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BY GAP
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,764  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN ESCAPE
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,941  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE BY GAP
Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie; produits de soins des lèvres; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; 
hydratants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins 
des ongles; 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=1893941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,853  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., 661 Justus Dr, Kingston, 
ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Podium
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour engrais; engrais chimiques; engrais composés obtenus par voie chimique; 
engrais complexe; engrais complexes; engrais composés; engrais; engrais; engrais à usage 
agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais à usage hydroponique; engrais pour la terre 
de rempotage; engrais pour le sol; engrais hydroponiques; engrais inorganiques; engrais liquides; 
engrais minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; préparations nutritives pour les plantes; 
éléments nutritifs pour plantes; engrais organiques; substance fertilisante; produits pour réguler la 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour 
plantes; préparations nutritives pour les plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs 
pour plantes; produits pour le renforcement des plantes; produits pour la fortification des plantes; 
produits pour la régulation de la croissance des plantes; substances pour réguler la croissance 
des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,274  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE CITY BRONZER
Produits

 Classe 03
Makeup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2018, demande no: 4449524 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,648  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOS MULTI
Produits

 Classe 09
(1) Piles pour cigarettes électroniques; piles pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac, chargeurs de pile pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; chargeurs pour la 
voiture, pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs 
de pile pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs 
électroniques pour vapoter; appareils pour chauffer les liquides, nommément appareils de 
chauffage électroniques permettant l'inhalation de liquides aromatisés contenant de la nicotine; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896648&extension=00
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générateurs de vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol 
contenant de la nicotine. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 19 février 2018, demande no: 32569 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,896,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 816

  N  de la demandeo 1,896,649  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQOS MESH
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques, batteries pour appareils de chauffage électroniques de 
poche servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage électroniques 
de poche servant à chauffer le tabac, chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques 
de poche servant à chauffer le tabac, chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de voiture pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le 
tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, étuis de protection et étuis de transport 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; étuis de protection et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896649&extension=00
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poche; vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils 
pour chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques permettant 
l'inhalation de liquides aromatisés contenant de la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 02 novembre 2017, demande no: 32212 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 1,903,085  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Innovations Pty Ltd, 68 Keon Pde, 
THOMASTOWN VIC 3074, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHONY INNOVATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots ANTHONY INNOVATIONS blancs. Au-dessus des mots ANTHONY 
INNOVATIONS est dessiné un cercle gris. Ce cercle gris contient un demi-cercle orange. Deux 
quadrilatères blancs sont dessinés en plein centre. Toute la marque figure sur un arrière-plan noir.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903085&extension=00
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 Classe 06
(1) Roulettes et galets pour l'industrie de la construction en métal ou principalement en métal, 
nommément roulettes et galets pour écrans de douche, portes de garde-robe, portes de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, portes de sécurité, portes accordéon, fenêtres et moustiquaires.

 Classe 20
(2) Roulettes et galets pour l'industrie de la construction en plastique ou principalement en 
plastique, nommément roulettes et galets pour écrans de douche, portes de garde-robe, portes de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, portes de sécurité, portes accordéon, fenêtres et 
moustiquaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 mai 2018, demande no: 1930990 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,906,292
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,906,292  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK ZERO SIMPLY CLEAN FREE FROM AL ALUMINIUM DYE ALCOHOL 24 
HR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Cornues triangulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906292&extension=00
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Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,906,293  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY SPEED STICK ZERO PURELY FRESH FREE FROM AL ALUMINIUM DYE ALCOHOL 24 
HR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Cornues triangulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1906293&extension=00
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Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,907,470  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE LASTING FIX
Produits

 Classe 03
Makeup.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 mars 2018, demande no: 4437275 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907470&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 634,785(01)  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-TEL INTERNATIONAL LTD., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

K-TEL
Produits

 Classe 09
Fichiers de musique téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0634785&extension=01
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  N  de la demandeo 634,785(02)  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-TEL INTERNATIONAL LTD., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

K-TEL
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir diffusion en continu de musique non téléchargeable sur des 
réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=0634785&extension=02
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Enregistrements

    TMA1,007,087.  2018-10-19.  1805265-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Wealthpreneur Inc.

    TMA1,007,088.  2018-10-19.  1807428-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Wacaco Company Limited

    TMA1,007,089.  2018-10-19.  1823295-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
HANGZHOU JNBY FINERY CO., LTD.

    TMA1,007,090.  2018-10-19.  1792924-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GUANGZHOU BAIYUNSHAN XINGQUN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA1,007,091.  2018-10-18.  1730072-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
MANIFATTURE 7 BELL S.P.A.

    TMA1,007,092.  2018-10-18.  1816020-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Harkit Singh

    TMA1,007,093.  2018-10-19.  1834214-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO.,LTD.

    TMA1,007,094.  2018-10-18.  1834862-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
SHENZHEN LEXTRONICS E-COMMERCE CO., LTD.

    TMA1,007,095.  2018-10-18.  1676884-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Sound Seal, Inc.

    TMA1,007,096.  2018-10-18.  1832966-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Lu Ming

    TMA1,007,097.  2018-10-18.  1834851-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CAN Innovation Corporation

    TMA1,007,098.  2018-10-19.  1836293-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHENZHEN WEIGAI TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,007,099.  2018-10-19.  1836290-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Jinhua Dongwei Information Science & Technology Co., Ltd.

    TMA1,007,100.  2018-10-18.  1835746-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Malo Welding Products Ltd.
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    TMA1,007,101.  2018-10-18.  1825120-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.

    TMA1,007,102.  2018-10-18.  1832786-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HSIANG-JEN CHEN

    TMA1,007,103.  2018-10-19.  1667171-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
NUGRIPMETAL S.A.R.L.

    TMA1,007,104.  2018-10-19.  1752627-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TMT Lab Inc.

    TMA1,007,105.  2018-10-19.  1751574-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GEODynamics, Inc.

    TMA1,007,106.  2018-10-19.  1863537-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
McDonald's Corporation

    TMA1,007,107.  2018-10-19.  1811648-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Linea Tokarski

    TMA1,007,108.  2018-10-19.  1660448-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Inertech IP LLC

    TMA1,007,109.  2018-10-19.  1721939-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Clariant AG

    TMA1,007,110.  2018-10-19.  1750790-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
PEI Licensing, Inc.

    TMA1,007,111.  2018-10-19.  1753011-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA1,007,112.  2018-10-19.  1600969-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Zimmer, Inc.

    TMA1,007,113.  2018-10-19.  1749183-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
AMBEV S.A.

    TMA1,007,114.  2018-10-19.  1752871-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
WNBA Enterprises, LLC

    TMA1,007,115.  2018-10-19.  1751304-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Breast Cancer Action

    TMA1,007,116.  2018-10-19.  1749774-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Good Leaf, Inc.
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    TMA1,007,117.  2018-10-19.  1732023-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
VAPROSHIELD, LLC

    TMA1,007,118.  2018-10-19.  1599918-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Pharmacosmos Holding A/S

    TMA1,007,119.  2018-10-19.  1822833-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc./ The Jean Coutu Group (PJC) Inc.

    TMA1,007,120.  2018-10-19.  1827880-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Centre d'information Rx ltée

    TMA1,007,121.  2018-10-19.  1827887-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Centre d'information Rx ltée

    TMA1,007,122.  2018-10-19.  1799812-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Placements Sergakis Inc.

    TMA1,007,123.  2018-10-19.  1762445-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Melanie Gervais

    TMA1,007,124.  2018-10-19.  1871606-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
McDonald's Corporation

    TMA1,007,125.  2018-10-19.  1871599-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
McDonald's Corporation

    TMA1,007,126.  2018-10-19.  1801095-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA1,007,127.  2018-10-19.  1801096-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA1,007,128.  2018-10-19.  1825156-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
STANMAR INTERNATIONAL

    TMA1,007,129.  2018-10-19.  1816302-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CHARTERED PROFESSIONALS IN HUMAN RESOURCES OF CANADA

    TMA1,007,130.  2018-10-19.  1808291-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Stanmar International

    TMA1,007,131.  2018-10-19.  1596842-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Nucap Industries Inc.
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    TMA1,007,132.  2018-10-19.  1769373-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
0985941 BC Ltd. d/b/a Monte Creek Ranch Winery

    TMA1,007,133.  2018-10-19.  1768320-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
EverLine Coatings and Services Ltd.

    TMA1,007,134.  2018-10-19.  1767644-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cardinal Systems Inc.

    TMA1,007,135.  2018-10-19.  1756245-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mitsubishi Electric Corporation

    TMA1,007,136.  2018-10-19.  1750237-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MC10, Inc.

    TMA1,007,137.  2018-10-19.  1827871-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Développement Centre Rx inc.

    TMA1,007,138.  2018-10-19.  1722176-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Stars & Stripes Handelsgesellschaft mbH

    TMA1,007,139.  2018-10-19.  1827876-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Développement Centre Rx inc.

    TMA1,007,140.  2018-10-19.  1725374-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MEDTRONIC, INC.

    TMA1,007,141.  2018-10-19.  1743891-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
1208936 ALBERTA LTD.

    TMA1,007,142.  2018-10-19.  1800668-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Avenue 81, Inc.

    TMA1,007,143.  2018-10-19.  1800669-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Avenue 81, Inc.

    TMA1,007,144.  2018-10-19.  1813280-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LIEBESKIND GmbH

    TMA1,007,145.  2018-10-19.  1817260-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Armaan Salek

    TMA1,007,146.  2018-10-19.  1591267-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Magnotta Brewery (Vaughan) Ltd.

    TMA1,007,147.  2018-10-19.  1564241-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Mind Candy Limited
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    TMA1,007,148.  2018-10-19.  1793493-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION

    TMA1,007,149.  2018-10-19.  1803202-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Olam Europe Ltd.

    TMA1,007,150.  2018-10-19.  1808796-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Joseph Selan

    TMA1,007,151.  2018-10-19.  1815893-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
10037419 Canada Inc.

    TMA1,007,152.  2018-10-19.  1832893-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
7262591 Canada Ltd.

    TMA1,007,153.  2018-10-19.  1825303-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AVALEX INVESTMENT LIMITED

    TMA1,007,154.  2018-10-19.  1755098-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,007,155.  2018-10-19.  1751267-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cellar 82 Inc.

    TMA1,007,156.  2018-10-19.  1750996-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Raphael H.J. Seiler

    TMA1,007,157.  2018-10-19.  1837594-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Le Fumoir de l'Enfer inc. / Hell Smoker's inc.

    TMA1,007,158.  2018-10-19.  1815222-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
APTISSEN SA

    TMA1,007,159.  2018-10-19.  1833583-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ZYLOWARE CORPORATION

    TMA1,007,160.  2018-10-19.  1778851-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Elektro Proz Outaouais Inc.

    TMA1,007,161.  2018-10-19.  1812224-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
EURO IMMOBILIEN CORPORATION

    TMA1,007,162.  2018-10-19.  1749689-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,007,163.  2018-10-19.  1813579-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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Fronaturals Canada Limited

    TMA1,007,164.  2018-10-19.  1753499-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
(A.C.C.E.S.) Accessible Community Counselling and Employment Services

    TMA1,007,165.  2018-10-19.  1675329-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Solutia, Inc., a corporation of the State of Delaware

    TMA1,007,166.  2018-10-19.  1807407-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
EnChroma Inc.

    TMA1,007,167.  2018-10-19.  1788339-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Biosynth AG (a Switzerland corporation)

    TMA1,007,168.  2018-10-19.  1749690-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,007,169.  2018-10-19.  1788341-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Biosynth AG (a Switzerland corporation)

    TMA1,007,170.  2018-10-19.  1831130-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BURRIS COMPANY, INC.

    TMA1,007,171.  2018-10-19.  1831133-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BURRIS COMPANY, INC.

    TMA1,007,172.  2018-10-19.  1776290-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Solutia Inc., (a corporation of the State of Delaware, USA)

    TMA1,007,173.  2018-10-19.  1685670-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

    TMA1,007,174.  2018-10-19.  1720758-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Parkland Design and Manufacturing Inc.

    TMA1,007,175.  2018-10-19.  1749135-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Algonquin College of Applied Arts and Technology

    TMA1,007,176.  2018-10-19.  1749125-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Algonquin College of Applied Arts and Technology

    TMA1,007,177.  2018-10-19.  1572446-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,007,178.  2018-10-19.  1752827-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Sazerac Brands, LLC
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    TMA1,007,179.  2018-10-19.  1756917-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CUORE CO., LTD.

    TMA1,007,180.  2018-10-19.  1701406-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
WESTROCK DRILL SYSTEMS INC.

    TMA1,007,181.  2018-10-19.  1750480-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,007,182.  2018-10-19.  1760750-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Arbonne International, LLC

    TMA1,007,183.  2018-10-19.  1830635-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
2565169 Ontario Inc.

    TMA1,007,184.  2018-10-19.  1745828-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Mariage Frères

    TMA1,007,185.  2018-10-19.  1823953-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA1,007,186.  2018-10-19.  1776972-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Amgen Inc.

    TMA1,007,187.  2018-10-19.  1764166-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Low Impact Hydropower Institute

    TMA1,007,188.  2018-10-19.  1752204-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
VITTORIA VEAL & DELICATESSEN LTD.

    TMA1,007,189.  2018-10-19.  1751672-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Awz Ventures Inc.

    TMA1,007,190.  2018-10-19.  1786726-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab, factorydirectmedical, hpu medical wholesale

    TMA1,007,191.  2018-10-19.  1810696-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA1,007,192.  2018-10-19.  1753529-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ferroglobe PLC

    TMA1,007,193.  2018-10-19.  1786201-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FERROGLOBE PLC

    TMA1,007,194.  2018-10-19.  1746847-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Scientific Games Corporation
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    TMA1,007,195.  2018-10-19.  1837127-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Hewlett Packard Enterprise Development LP

    TMA1,007,196.  2018-10-19.  1726527-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Zoetis Services LLC

    TMA1,007,197.  2018-10-19.  1755482-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DELTA LABO, SARL

    TMA1,007,198.  2018-10-19.  1758982-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA1,007,199.  2018-10-19.  1772149-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA1,007,200.  2018-10-19.  1758984-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA1,007,201.  2018-10-19.  1833692-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA1,007,202.  2018-10-19.  1759025-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Daniel Carnovale

    TMA1,007,203.  2018-10-19.  1772458-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CleanNet U.S.A., Inc.

    TMA1,007,204.  2018-10-19.  1770332-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Diageo North America, Inc.

    TMA1,007,205.  2018-10-19.  1751737-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DUCAN INDUSTRIES LTD.

    TMA1,007,206.  2018-10-19.  1802023-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,007,207.  2018-10-19.  1777887-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,007,208.  2018-10-19.  1743537-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
David Thomas

    TMA1,007,209.  2018-10-19.  1802025-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,007,210.  2018-10-19.  1791614-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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OTTAWA TRAVEL & CRUISE CENTRE LTD.

    TMA1,007,211.  2018-10-19.  1777135-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA1,007,212.  2018-10-19.  1851973-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
PATATES DOLBEC INC.

    TMA1,007,213.  2018-10-19.  1805559-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ANA HOLDINGS INC.

    TMA1,007,214.  2018-10-19.  1805544-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ANA HOLDINGS INC.

    TMA1,007,215.  2018-10-19.  1746846-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Scientific Games Corporation

    TMA1,007,216.  2018-10-19.  1787427-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DANIEL CARNOVALE

    TMA1,007,217.  2018-10-19.  1604105-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Can Axartell S.L.

    TMA1,007,218.  2018-10-19.  1862425-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,007,219.  2018-10-19.  1803127-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,007,220.  2018-10-19.  1814950-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
STEVEN BLACKBURN

    TMA1,007,221.  2018-10-22.  1817173-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
XIAOLI JIN

    TMA1,007,222.  2018-10-22.  1811420-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Dalian peng peng pedicure services Co.,Ltd.

    TMA1,007,223.  2018-10-22.  1774649-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HAIR O'RIGHT INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA1,007,224.  2018-10-19.  1751325-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Spice 72 Indian Restaurant & Lounge Ltd.

    TMA1,007,225.  2018-10-22.  1674130-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
QINGDAO CHANTY CATERING MANAGEMENT & SERVICE CO., LTD.
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    TMA1,007,226.  2018-10-22.  1823063-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
TEENA GUDJONSON

    TMA1,007,227.  2018-10-22.  1836778-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
HUI SONG

    TMA1,007,228.  2018-10-22.  1809051-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CONG TY CO PHAN SUA VIETNAM (also trading as VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT 
STOCK COMPANY) (VINAMILK)

    TMA1,007,229.  2018-10-22.  1753373-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA1,007,230.  2018-10-19.  1814245-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Russian Standard Intellectual Property Holding AG

    TMA1,007,231.  2018-10-22.  1834282-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BAKLAWA KING INC.

    TMA1,007,232.  2018-10-22.  1818192-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Anouk Fisher

    TMA1,007,233.  2018-10-22.  1773185-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CARGO CONNECTIONS CORP.

    TMA1,007,234.  2018-10-22.  1730960-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Herbalife International, Inc.

    TMA1,007,235.  2018-10-22.  1767543-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Claire Deco Inc.

    TMA1,007,236.  2018-10-22.  1801198-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,007,237.  2018-10-22.  1824289-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Wild Life Distillery Inc.

    TMA1,007,238.  2018-10-22.  1751351-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Buildergear Corporation

    TMA1,007,239.  2018-10-22.  1800897-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Esteiro Holdings Limited

    TMA1,007,240.  2018-10-22.  1773891-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,007,241.  2018-10-22.  1827704-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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Harmon.ie Corporation

    TMA1,007,242.  2018-10-22.  1811439-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

    TMA1,007,243.  2018-10-22.  1827648-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Fine Agrochemicals Ltd.

    TMA1,007,244.  2018-10-22.  1773184-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CARGO CONNECTIONS CORP.

    TMA1,007,245.  2018-10-22.  1814389-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA1,007,246.  2018-10-22.  1726800-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Nirvana Labs, LLC

    TMA1,007,247.  2018-10-22.  1726742-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Cinch Systems, Inc.

    TMA1,007,248.  2018-10-22.  1778699-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Seibo LLC

    TMA1,007,249.  2018-10-22.  1751787-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
High Park Brewery Ltd.

    TMA1,007,250.  2018-10-22.  1801975-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Celebrity Greens LLC

    TMA1,007,251.  2018-10-22.  1751925-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

    TMA1,007,252.  2018-10-22.  1827707-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Harmon.ie Corporation

    TMA1,007,253.  2018-10-22.  1818191-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Anouk Fisher

    TMA1,007,254.  2018-10-22.  1755799-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA1,007,255.  2018-10-22.  1759084-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Parsons Xtreme Golf, LLC

    TMA1,007,256.  2018-10-22.  1760860-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Transfix, Inc.
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    TMA1,007,257.  2018-10-22.  1747872-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
TODOS SANTOS SURF, INC.

    TMA1,007,258.  2018-10-22.  1803527-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ENDOMAGNETICS LIMITED

    TMA1,007,259.  2018-10-22.  1820139-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal entity

    TMA1,007,260.  2018-10-22.  1812446-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,007,261.  2018-10-22.  1785045-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,007,262.  2018-10-22.  1724743-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
2KLIC INC.

    TMA1,007,263.  2018-10-22.  1785052-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,007,264.  2018-10-22.  1615398-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
American Hotel Register Company

    TMA1,007,265.  2018-10-22.  1817535-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Everki International CO., LTD.

    TMA1,007,266.  2018-10-22.  1799948-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Luciddream Photography Inc.

    TMA1,007,267.  2018-10-22.  1785049-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,007,268.  2018-10-22.  1663866-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,007,269.  2018-10-22.  1773890-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,007,270.  2018-10-22.  1802421-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE GRATIOT aussi connue sous le nom SCEA 
GRATIOT, SOCIETE CIVILE EXPLOIT-AGRICOLE

    TMA1,007,271.  2018-10-22.  1803400-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Hevea B.V.

    TMA1,007,272.  2018-10-22.  1599177-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
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Arlene Dickinson Enterprises, Ltd.

    TMA1,007,273.  2018-10-22.  1740018-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Nirvana Labs, LLC

    TMA1,007,274.  2018-10-22.  1816772-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Genepoc Inc.

    TMA1,007,275.  2018-10-22.  1831632-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
PUECH HAUT SAS

    TMA1,007,276.  2018-10-22.  1831634-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
PUECH HAUT SAS

    TMA1,007,277.  2018-10-22.  1811340-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Fonds de recherche du Québec - Santé

    TMA1,007,278.  2018-10-22.  1742769-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
American College of Mortgage Attorneys, Inc.

    TMA1,007,279.  2018-10-22.  1767572-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
IPDatatel, LLC

    TMA1,007,280.  2018-10-22.  1773892-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DAVANTI TYRES LIMITED

    TMA1,007,281.  2018-10-22.  1797118-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mr. David RUBINSTEIN

    TMA1,007,282.  2018-10-22.  1767571-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
IPDatatel, LLC

    TMA1,007,283.  2018-10-22.  1812150-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SterileCare Inc.

    TMA1,007,284.  2018-10-22.  1802133-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Michel Mercier Products, DBA M.M.P., Inc.

    TMA1,007,285.  2018-10-22.  1832691-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA1,007,286.  2018-10-22.  1751212-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
GROWMARK, INC.

    TMA1,007,287.  2018-10-22.  1751213-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GROWMARK, INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 840

    TMA1,007,288.  2018-10-22.  1723246-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ANDREW JOHNSTON

    TMA1,007,289.  2018-10-22.  1811052-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
I-Bead Inc.

    TMA1,007,290.  2018-10-22.  1735754-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA1,007,291.  2018-10-22.  1843055-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Diageo North America, Inc.

    TMA1,007,292.  2018-10-22.  1788836-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
APPLICATION DFLUNK, INC.

    TMA1,007,293.  2018-10-22.  1727214-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par actions simplifiée

    TMA1,007,294.  2018-10-22.  1793885-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
APPLICATION DFLUNK, INC.

    TMA1,007,295.  2018-10-22.  1842772-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA1,007,296.  2018-10-22.  1812244-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ron Zima

    TMA1,007,297.  2018-10-22.  1782022-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Firefighters Without Borders

    TMA1,007,298.  2018-10-22.  1639925-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Coherent, Inc.

    TMA1,007,299.  2018-10-22.  1785073-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,007,300.  2018-10-22.  1812245-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ron Zima

    TMA1,007,301.  2018-10-22.  1599179-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Arlene Dickinson Enterprises, Ltd.

    TMA1,007,302.  2018-10-22.  1836791-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA1,007,303.  2018-10-22.  1759714-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Pacific Calcium, Incorporated
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    TMA1,007,304.  2018-10-22.  1835470-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Lior Soffer

    TMA1,007,305.  2018-10-23.  1754868-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Vigilance, LLC

    TMA1,007,306.  2018-10-22.  1772080-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Philz Coffee, Inc.

    TMA1,007,307.  2018-10-22.  1757270-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DUELEGS SRL

    TMA1,007,308.  2018-10-22.  1717476-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
AMO DENIM, LLC

    TMA1,007,309.  2018-10-22.  1775291-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Sylvane Valcine

    TMA1,007,310.  2018-10-22.  1789603-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CARDLIS APPLICATIONS INC.

    TMA1,007,311.  2018-10-22.  1804871-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Pusheen Corp.

    TMA1,007,312.  2018-10-23.  1796136-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

    TMA1,007,313.  2018-10-22.  1756557-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DUELEGS SRL

    TMA1,007,314.  2018-10-22.  1835351-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ELI GERSHKOVITCH

    TMA1,007,315.  2018-10-22.  1789601-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CARDLIS APPLICATIONS INC.

    TMA1,007,316.  2018-10-22.  1757559-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CBZ LLC

    TMA1,007,317.  2018-10-22.  1751751-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GoFuture UG (haftungsbeschränkt)

    TMA1,007,318.  2018-10-22.  1762839-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Friction Labs, LLC

    TMA1,007,319.  2018-10-22.  1789602-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
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CARDLIS APPLICATIONS INC.

    TMA1,007,320.  2018-10-22.  1822697-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Magnolia Advanced Materials, Inc.

    TMA1,007,321.  2018-10-22.  1804196-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
K Vintners, L.L.C.

    TMA1,007,322.  2018-10-23.  1627604-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Bridgestone Corporation

    TMA1,007,323.  2018-10-23.  1574247-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Tod's S.p.A.

    TMA1,007,324.  2018-10-23.  1722607-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,007,325.  2018-10-23.  1820593-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Ty Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,007,326.  2018-10-23.  1750689-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA1,007,327.  2018-10-23.  1751715-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA1,007,328.  2018-10-23.  1756992-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bodyfriend Co., Ltd.

    TMA1,007,329.  2018-10-23.  1863691-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Fossil Group, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,007,330.  2018-10-23.  1834446-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,007,331.  2018-10-23.  1803074-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,007,332.  2018-10-23.  1787447-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, INC.

    TMA1,007,333.  2018-10-23.  1599272-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Skytron, LLC, DBA Skytron, a limited liability company legally organized under the laws of 
Delaware

    TMA1,007,334.  2018-10-23.  1596211-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Take 5 Franchisor SPV LLC
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    TMA1,007,335.  2018-10-23.  1804404-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Multy Home LP

    TMA1,007,336.  2018-10-23.  1799473-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Bradford Greenhouses Ltd.

    TMA1,007,337.  2018-10-23.  1800189-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Bradford Greenhouses Ltd.

    TMA1,007,338.  2018-10-23.  1800190-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Bradford Greenhouses Ltd.

    TMA1,007,339.  2018-10-23.  1833705-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Baxter International Inc.

    TMA1,007,340.  2018-10-23.  1881691-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Beiersdorf AG

    TMA1,007,341.  2018-10-23.  1793367-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
THE GLEASON WORKS, a legal entity

    TMA1,007,342.  2018-10-23.  1792028-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DI STASIO FINANCIAL INC./LES SERVICES FINANCIERS DI STASIO INC.

    TMA1,007,343.  2018-10-23.  1826386-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Giacomo Grassi

    TMA1,007,344.  2018-10-23.  1793910-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Proteintech Group, Inc.

    TMA1,007,345.  2018-10-23.  1792263-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Sara Lee TM Holdings LLC

    TMA1,007,346.  2018-10-23.  1799182-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Roadscanners Holding OY

    TMA1,007,347.  2018-10-23.  1809620-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Midtown Athletic Clubs, LLC

    TMA1,007,348.  2018-10-23.  1828258-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Arcestra Inc.

    TMA1,007,349.  2018-10-23.  1809621-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Midtown Athletic Clubs, LLC

    TMA1,007,350.  2018-10-23.  1756153-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
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Ozonics, LLC

    TMA1,007,351.  2018-10-23.  1783569-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Hallmark Global LTD dba HEXA

    TMA1,007,352.  2018-10-23.  1817258-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Armaan Salek

    TMA1,007,353.  2018-10-23.  1758955-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
JORDI NOGUES, S.L., a legal entity

    TMA1,007,354.  2018-10-23.  1596307-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Strip House Restaurants, LLC

    TMA1,007,355.  2018-10-23.  1596059-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Chatwal Hotels & Resorts, LLC

    TMA1,007,356.  2018-10-23.  1830877-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Koninklijke Mosa B.V.

    TMA1,007,357.  2018-10-23.  1835039-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA1,007,358.  2018-10-23.  1795423-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Dagger Brew Corp.

    TMA1,007,359.  2018-10-23.  1795499-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Dagger Brew Corp.

    TMA1,007,360.  2018-10-23.  1755819-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Bavaria N.V.

    TMA1,007,361.  2018-10-23.  1750529-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Caleres, Inc.

    TMA1,007,362.  2018-10-23.  1750528-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Caleres, Inc.

    TMA1,007,363.  2018-10-23.  1626515-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Parker Intangibles LLC

    TMA1,007,364.  2018-10-23.  1885838-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,007,365.  2018-10-23.  1616082-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lululemon Athletica Canada Inc.
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    TMA1,007,366.  2018-10-23.  1829497-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
XTI FOOTWEAR, S.L.

    TMA1,007,367.  2018-10-23.  1812338-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Michelle Wiboltt, dba as Mats and Pats-Senior Lifestyle Solutions

    TMA1,007,368.  2018-10-23.  1799416-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Everki International Co., Ltd.

    TMA1,007,369.  2018-10-23.  1780155-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA1,007,370.  2018-10-23.  1800912-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,007,371.  2018-10-23.  1800910-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,007,372.  2018-10-23.  1801976-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Emtelligent Software Ltd.

    TMA1,007,373.  2018-10-23.  1836716-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Applied Systems, Inc.

    TMA1,007,374.  2018-10-23.  1833977-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
LOST LAKE ENTERTAINMENT INC.

    TMA1,007,375.  2018-10-23.  1800820-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
OmniVita Custom Wealth Management Inc.

    TMA1,007,376.  2018-10-23.  1829769-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
2028708 Alberta Ltd.

    TMA1,007,377.  2018-10-23.  1775707-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Women in Aviation, International, an Illinois not-for-profit corporation

    TMA1,007,378.  2018-10-23.  1868959-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Starline Equine Bodywork a division of Behind the Image Inc.

    TMA1,007,379.  2018-10-23.  1740952-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
David Stone and Associates Ltd.

    TMA1,007,380.  2018-10-23.  1787512-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CBS Broadcasting Inc.

    TMA1,007,381.  2018-10-23.  1825331-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MULTIPLEX SOLUTIONS INC.
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    TMA1,007,382.  2018-10-23.  1811102-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Deutsches Pelletinstitut GmbH

    TMA1,007,383.  2018-10-23.  1756829-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
TESSCO Communications Incorporated

    TMA1,007,384.  2018-10-23.  1769386-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Designed Ventures Inc.

    TMA1,007,385.  2018-10-23.  1754813-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SunSelect Services Inc.

    TMA1,007,386.  2018-10-23.  1758392-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Ian James Burden

    TMA1,007,387.  2018-10-23.  1769705-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Fossil Group, Inc.

    TMA1,007,388.  2018-10-24.  1839006-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Guangzhou Yanyi Network Technology Co., Ltd

    TMA1,007,389.  2018-10-23.  1835336-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Szio+ Inc.

    TMA1,007,390.  2018-10-24.  1831572-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
XING SUI

    TMA1,007,391.  2018-10-24.  1756841-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Bodyfriend Co., Ltd.

    TMA1,007,392.  2018-10-24.  1765185-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Société des Chateaux Langoa et Leoville Barton

    TMA1,007,393.  2018-10-24.  1758759-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Glacier FarmMedia Limited Partnership, acting through its general partner, Glacier BIG Holdings 
Company Ltd.

    TMA1,007,394.  2018-10-24.  1758754-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Glacier FarmMedia Limited Partnership, acting through its general partner, Glacier BIG Holdings 
Company Ltd.

    TMA1,007,395.  2018-10-24.  1757641-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
The Boltz Group, LLC

    TMA1,007,396.  2018-10-24.  1777007-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Aurora Corporation
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    TMA1,007,397.  2018-10-24.  1780545-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,007,398.  2018-10-24.  1790335-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Wayne Safety Inc.

    TMA1,007,399.  2018-10-24.  1813014-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SINDOH CO., LTD.

    TMA1,007,400.  2018-10-24.  1754249-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,007,401.  2018-10-24.  1763837-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
RAINIER FRUIT COMPANY

    TMA1,007,402.  2018-10-24.  1823638-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
CasaBreton inc.

    TMA1,007,403.  2018-10-24.  1752947-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Nutramax Laboratories, Inc.

    TMA1,007,404.  2018-10-24.  1754687-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
9356-9432 Québec inc.

    TMA1,007,405.  2018-10-24.  1812080-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Wholesome Canine

    TMA1,007,406.  2018-10-24.  1748071-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sun Tropics, Inc.

    TMA1,007,407.  2018-10-24.  1748910-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Tanner-Brown Inc.

    TMA1,007,408.  2018-10-24.  1750544-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA1,007,409.  2018-10-24.  1829138-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Harry White Sales Company Limited

    TMA1,007,410.  2018-10-24.  1690089-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NVIDIA Corporation

    TMA1,007,411.  2018-10-24.  1832450-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Hunter Amenities International Ltd.

    TMA1,007,412.  2018-10-24.  1822224-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The White Bull Ltd.
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    TMA1,007,413.  2018-10-24.  1822226-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
The White Bull Ltd.

    TMA1,007,414.  2018-10-24.  1768413-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

    TMA1,007,415.  2018-10-24.  1645732-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Mohammed Azhar Khan

    TMA1,007,416.  2018-10-24.  1834653-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Atelier no 16 inc.

    TMA1,007,417.  2018-10-24.  1814812-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Suzuki Motor Corporation

    TMA1,007,418.  2018-10-24.  1773552-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Hans J Wegners Tegnestue I/S

    TMA1,007,419.  2018-10-24.  1795303-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
USC Consulting Group, LP

    TMA1,007,420.  2018-10-24.  1735433-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA1,007,421.  2018-10-24.  1831633-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
PUECH HAUT SAS

    TMA1,007,422.  2018-10-24.  1754116-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
VIPERA COSMETICS RYSZARD WRZESINSKI

    TMA1,007,423.  2018-10-24.  1805581-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Huwais IP Holding LLC

    TMA1,007,424.  2018-10-24.  1823529-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Crank It Out Software Inc.

    TMA1,007,425.  2018-10-24.  1725651-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
George DeLallo Company, Inc.

    TMA1,007,426.  2018-10-24.  1782075-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SoulCycle Inc.

    TMA1,007,427.  2018-10-24.  1831128-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Dan-Dee International Limited, (Delaware Corporation)

    TMA1,007,428.  2018-10-24.  1759873-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
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Aviva Brands Limited

    TMA1,007,429.  2018-10-24.  1828994-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Cofco International (Beijing) Co., Ltd.

    TMA1,007,430.  2018-10-24.  1752734-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
3176282 CANADA LTD

    TMA1,007,431.  2018-10-24.  1831769-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Graham Scott Gersdorff

    TMA1,007,432.  2018-10-24.  1813383-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
9303-0328 Québec inc.

    TMA1,007,433.  2018-10-24.  1788088-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sam Labs Ltd, a corporation of England and Wales

    TMA1,007,434.  2018-10-24.  1833594-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Recochem Inc.

    TMA1,007,435.  2018-10-24.  1803499-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
I.C.-Pacific Agri Canada Trading (PACT)

    TMA1,007,436.  2018-10-24.  1816988-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
674194 Ontario Ltd.

    TMA1,007,437.  2018-10-24.  1662333-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
ASSOCIATION HQE

    TMA1,007,438.  2018-10-24.  1837063-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA1,007,439.  2018-10-24.  1837061-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA1,007,440.  2018-10-24.  1837060-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA1,007,441.  2018-10-24.  1837059-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA1,007,442.  2018-10-24.  1825348-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Chapter One Sportswear Inc.

    TMA1,007,443.  2018-10-24.  1702868-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Trane International Inc.
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    TMA1,007,444.  2018-10-24.  1688794-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Apple Inc.

    TMA1,007,445.  2018-10-24.  1797265-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Destination Famille Ltée

    TMA1,007,446.  2018-10-24.  1798167-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Dajo Designs Inc.

    TMA1,007,447.  2018-10-24.  1823644-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CasaBreton inc.

    TMA1,007,448.  2018-10-24.  1751414-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
H&M:s Jubileumsstiftelse

    TMA1,007,449.  2018-10-24.  1822042-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Erin Best

    TMA1,007,450.  2018-10-24.  1777894-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,007,451.  2018-10-24.  1834708-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA1,007,452.  2018-10-24.  1821616-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TURTLE WAX, INC.

    TMA1,007,453.  2018-10-24.  1751997-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Air Techniques, Inc.

    TMA1,007,454.  2018-10-24.  1826719-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
3M Company

    TMA1,007,455.  2018-10-24.  1752021-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Huatai Securities Co., Ltd.

    TMA1,007,456.  2018-10-24.  1778100-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA1,007,457.  2018-10-24.  1752284-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Conair Corporation

    TMA1,007,458.  2018-10-24.  1826724-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
3M Company

    TMA1,007,459.  2018-10-24.  1752020-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Huatai Securities Co., Ltd.
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    TMA1,007,460.  2018-10-24.  1839960-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
1906902 Alberta Ltd.

    TMA1,007,461.  2018-10-24.  1821618-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TURTLE WAX, INC.

    TMA1,007,462.  2018-10-24.  1805195-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Bumbl Inc.

    TMA1,007,463.  2018-10-24.  1821617-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TURTLE WAX, INC.

    TMA1,007,464.  2018-10-24.  1864094-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
1890194 ONTARIO INC. O/A JAMUNA FOODS

    TMA1,007,465.  2018-10-24.  1760128-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC

    TMA1,007,466.  2018-10-24.  1789042-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Vestolit GmbH

    TMA1,007,467.  2018-10-24.  1813428-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Back Forty Beer Company, Limited Liability Company Alabama

    TMA1,007,468.  2018-10-25.  1839567-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
MATTRESS BUSTERS & RECYCLING INC.

    TMA1,007,469.  2018-10-24.  1794706-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
José Eduardo Vázquez Loya

    TMA1,007,470.  2018-10-24.  1812346-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
C&S GROUP OPERATIONS LTD.

    TMA1,007,471.  2018-10-24.  1839985-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MICHAEL CHAMPAGNE

    TMA1,007,472.  2018-10-24.  1820935-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mumdrop Holdings Limited

    TMA1,007,473.  2018-10-25.  1802756-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zongjun WU

    TMA1,007,474.  2018-10-25.  1727533-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Dalcini Inc.

    TMA1,007,475.  2018-10-25.  1720761-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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Parkland Design and Manufacturing Inc.

    TMA1,007,476.  2018-10-25.  1749473-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Drizly, Inc.

    TMA1,007,477.  2018-10-25.  1745646-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Arduino AG

    TMA1,007,478.  2018-10-25.  1720763-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Parkland Design and Manufacturing Inc.

    TMA1,007,479.  2018-10-25.  1720760-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Parkland Design and Manufacturing Inc.

    TMA1,007,480.  2018-10-25.  1562419-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Country Fresh Enterprises Inc.

    TMA1,007,481.  2018-10-25.  1701290-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,007,482.  2018-10-25.  1562425-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Country Fresh Enterprises Inc.

    TMA1,007,483.  2018-10-25.  1701311-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,007,484.  2018-10-25.  1755402-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sunstone Development Co. Ltd.

    TMA1,007,485.  2018-10-25.  1701312-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NOXELL CORPORATION

    TMA1,007,486.  2018-10-25.  1790296-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
'SESSION' LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,007,487.  2018-10-25.  1749409-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

    TMA1,007,488.  2018-10-25.  1749986-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR MFG. LTD.

    TMA1,007,489.  2018-10-25.  1749411-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

    TMA1,007,490.  2018-10-25.  1778917-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AxoGen Corporation
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    TMA1,007,491.  2018-10-25.  1786783-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Mortgage Scout Inc

    TMA1,007,492.  2018-10-25.  1720312-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Zipjet Global S.à r.l.

    TMA1,007,493.  2018-10-25.  1604477-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Christophe Robin citoyen français

    TMA1,007,494.  2018-10-25.  1766000-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Dr. Cordula May

    TMA1,007,495.  2018-10-25.  1817432-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
UL LLC

    TMA1,007,496.  2018-10-25.  1817431-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
UL LLC

    TMA1,007,497.  2018-10-25.  1810171-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Belden Inc.

    TMA1,007,498.  2018-10-25.  1817433-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
UL LLC

    TMA1,007,499.  2018-10-25.  1835709-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PHILHOBAR DESIGN CANADA LTD.

    TMA1,007,500.  2018-10-25.  1802002-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BalancePlus Sliders Inc.

    TMA1,007,501.  2018-10-25.  1777357-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA1,007,502.  2018-10-25.  1838358-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Donna Laura S.R.L.

    TMA1,007,503.  2018-10-25.  1760040-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Centre de Yoga Iyengar de Montréal inc.

    TMA1,007,504.  2018-10-25.  1653601-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Carrier Corporation

    TMA1,007,505.  2018-10-25.  1793857-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
DR. CORDULA MAY

    TMA1,007,506.  2018-10-25.  1856650-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.
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    TMA1,007,507.  2018-10-25.  1799067-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Source Code Capital

    TMA1,007,508.  2018-10-25.  1792659-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Socrata, Inc.

    TMA1,007,509.  2018-10-25.  1811698-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
BIRTHLY CO., LTD., a legal entity

    TMA1,007,510.  2018-10-25.  1856660-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC.

    TMA1,007,511.  2018-10-25.  1804192-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Schoology, Inc.

    TMA1,007,512.  2018-10-25.  1731046-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sanctuary Health Sdn Bhd

    TMA1,007,513.  2018-10-25.  1820167-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
EUROLEGNO DISTRIBUTION INC.

    TMA1,007,514.  2018-10-25.  1730355-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
STERIS Corporation

    TMA1,007,515.  2018-10-25.  1760640-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RONA INC.

    TMA1,007,516.  2018-10-25.  1822541-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
8761906 CANADA LTD

    TMA1,007,517.  2018-10-25.  1733801-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
9265422 Canada Inc., a legal entity

    TMA1,007,518.  2018-10-25.  1755120-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
ALFRED KARCHER GMBH & CO. KG

    TMA1,007,519.  2018-10-25.  1807379-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Second Wedge Brewing Company

    TMA1,007,520.  2018-10-25.  1815467-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pharmafluidics N.V.

    TMA1,007,521.  2018-10-25.  1822555-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Routexport Agencies S.A.

    TMA1,007,522.  2018-10-25.  1791309-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
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Supercell Oy

    TMA1,007,523.  2018-10-25.  1762152-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
AYMING

    TMA1,007,524.  2018-10-25.  1760639-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RONA INC.

    TMA1,007,525.  2018-10-25.  1790214-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
VERMEER MANUFACTURING COMPANY, a corporation of Iowa

    TMA1,007,526.  2018-10-25.  1788766-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CURVER Luxembourg sarl

    TMA1,007,527.  2018-10-25.  1837337-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Smile Shapers Corp.

    TMA1,007,528.  2018-10-25.  1818724-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Titan Clean Energy Projects Corporation

    TMA1,007,529.  2018-10-25.  1717117-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
FIREPROOF STUDIOS LTD

    TMA1,007,530.  2018-10-25.  1739782-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
ServiceNow, Inc.

    TMA1,007,531.  2018-10-25.  1837730-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MALABO TRADING CO., LTD.

    TMA1,007,532.  2018-10-25.  1789301-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,007,533.  2018-10-25.  1835435-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
PURDUE PHARMA

    TMA1,007,534.  2018-10-25.  1778295-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Immaginazione S.R.L.

    TMA1,007,535.  2018-10-25.  1812004-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
HGCI, Inc.

    TMA1,007,536.  2018-10-25.  1789302-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
AWI Licensing LLC

    TMA1,007,537.  2018-10-25.  1815466-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Pharmafluidics N.V.
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    TMA1,007,538.  2018-10-25.  1807378-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Second Wedge Brewing Company

    TMA1,007,539.  2018-10-25.  1750892-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Rowenta Werke GmbH

    TMA1,007,540.  2018-10-25.  1798053-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Avirl Mattress Ltd.

    TMA1,007,541.  2018-10-25.  1741367-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
In A Wink Beautique (2013) Inc.

    TMA1,007,542.  2018-10-25.  1790213-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
VERMEER MANUFACTURING COMPANY, a corporation of Iowa

    TMA1,007,543.  2018-10-25.  1837254-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA1,007,544.  2018-10-25.  1672437-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Telebrands Corp.

    TMA1,007,545.  2018-10-25.  1717116-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
FIREPROOF STUDIOS LTD

    TMA1,007,546.  2018-10-25.  1752821-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Fiona Birch

    TMA1,007,547.  2018-10-25.  1823028-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Red and White Realty Inc.

    TMA1,007,548.  2018-10-25.  1834074-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
S-P PACKAGING LTD.

    TMA1,007,549.  2018-10-25.  1819798-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA1,007,550.  2018-10-25.  1750891-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Rowenta Werke GmbH

    TMA1,007,551.  2018-10-25.  1806068-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PEC Foods Inc.

    TMA1,007,552.  2018-10-25.  1824950-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,007,553.  2018-10-25.  1836732-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
C.P. TIRE & AUTO REFINISH LTD.
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    TMA1,007,554.  2018-10-25.  1624541-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Becton, Dickinson and Company
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,354

Marque interdite

Indexes
LAZARIDIS INSTITUTE FOR THE MANAGEMENT OF TECHNOLOGY ENTERPRISES A

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

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 Wilfrid Laurier 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=0925354&extension=00
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 N  de la demandeo 925,355

Marque interdite

LAZARIDIS INSTITUTE FOR THE MANAGEMENT 
OF TECHNOLOGY ENTERPRISES
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 Wilfrid Laurier 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=0925355&extension=00
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 N  de la demandeo 973,747

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Baies, balcons, balustrades, moucharabiehs
- Toits
- Escaliers
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Thailand / Thaïlande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973747&extension=00
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 N  de la demandeo 973,748

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Glycines ou autres fleurs en grappes tombantes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Thailand / Thaïlande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973748&extension=00
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 N  de la demandeo 973,749

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Thailand / Thaïlande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973749&extension=00
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 N  de la demandeo 973,750

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres êtres en partie humains, en partie animaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Thailand / Thaïlande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973750&extension=00
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 N  de la demandeo 973,751

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Autres êtres en partie humains, en partie animaux
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Thailand / Thaïlande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973751&extension=00
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 N  de la demandeo 973,778

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Crosses, houlettes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Switzerland / Suisse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973778&extension=00
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 N  de la demandeo 973,779

Marque interdite

Indexes
A ARGENTINA

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en clair sur fond foncé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Argentina / Argentine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973779&extension=00
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 N  de la demandeo 973,746

Marque interdite

Indexes
GI THAI GEOGRAPHICAL INDICATION G

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Inscriptions en d'autres caractères

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Thailand / Thaïlande du signe ou poinçon officiel 
reproduit ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits agricoles et denrées alimentaires, boissons alcoolisées et sans alcool, riz, riz non 
travaillé, café, thé, poisson, huîtres vivantes, huîtres non vivantes, boeuf, porc grillé, gâteaux, 
sucre de palme, oeufs, crackers, fruit frais, fruits conservés, jus de fruits, pomélo, ananas, durian, 
bananes, litchis, oranges fraîches, limes, mangues, prune mariale, piments, longanes, noix de 
coco, dukus doux, tamarin, faux mangoustanier, jamboses, châtaignes fraîches, mûres, tissu de 
soie, soie filée, fils de soie, tissus d?artisanat, mortier, parapluies, perles, bols, poteries, sacs, 
tapis de sol pour le couchage, nattes, vins, spiritueux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973746&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 868

 N  de la demandeo 973,752

Marque interdite

Det europeiske jernbanebyrået
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973752&extension=00
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 N  de la demandeo 973,753

Marque interdite

Europeiska unionens järnvägsbyrå
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973753&extension=00
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 N  de la demandeo 973,754

Marque interdite

Euroopan unionin rautatieviraston
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973754&extension=00
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 N  de la demandeo 973,755

Marque interdite

Indexes
AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA ZELEZNICE

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973755&extension=00
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 N  de la demandeo 973,756

Marque interdite

Indexes
ZELEZNICNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973756&extension=00
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 N  de la demandeo 973,757

Marque interdite

Indexes
AGENTIA UNIUNII EUROPENE PENTRU CAILE FERATE

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973757&extension=00
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 N  de la demandeo 973,758

Marque interdite

Agência Ferroviária da União Europeia
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973758&extension=00
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 N  de la demandeo 973,759

Marque interdite

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973759&extension=00
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 N  de la demandeo 973,760

Marque interdite

Spoorwegbureau van de Europese Unie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973760&extension=00
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 N  de la demandeo 973,761

Marque interdite

Indexes
L-AGENZIJA TAL-UNJONI EWROPEA GHALL-FERROVIJI

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973761&extension=00
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 N  de la demandeo 973,762

Marque interdite

Európai Únió vasúti ügynöksége
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973762&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-31

Vol. 65 No. 3340 page 879

 N  de la demandeo 973,763

Marque interdite

Indexes
EUROPOS SAJUNGA AGENTURA GELEZINKELIAMS

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973763&extension=00
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 N  de la demandeo 973,764

Marque interdite

Indexes
EIROPAS SAVIENIBAS DZELZCEJU AGENTURA

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Railways / Agence de l'Union Européenne pour les Chemins de Fer

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973764&extension=00
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 N  de la demandeo 973,765

Marque interdite

Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie
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 N  de la demandeo 973,766

Marque interdite

Indexes
AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA ZELJEZNICE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères
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 N  de la demandeo 973,767

Marque interdite

Gniomhaireacht Iarnóid an Aontais Eorpaigh
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 N  de la demandeo 973,768

Marque interdite

Agence de l'Union Européenne pour les Chemins 
de Fer
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 N  de la demandeo 973,769

Marque interdite

European Union Agency for Railways
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 N  de la demandeo 973,770

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs
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 N  de la demandeo 973,771

Marque interdite

Euroopa Liidu Raudteeametit
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 N  de la demandeo 973,772

Marque interdite

Eisenbahnagentur der Europäischen Union
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 N  de la demandeo 973,773

Marque interdite

Europæiske Unions Jernbaneagentur
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 N  de la demandeo 973,774

Marque interdite

Indexes
AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO ZELEZNICE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères
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 N  de la demandeo 973,775

Marque interdite

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea
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 N  de la demandeo 973,776

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques
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 N  de la demandeo 973,777

Marque interdite

Indexes
EUROPEAN UNION AGENCY FOR RAILWAYS

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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