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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,593,724  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle 
Drive, Houston, Texas 77036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVOS
Produits
Logiciels et matériel informatique pour l'exploitation de systèmes automatisés de forage dans les 
domaines du pétrole et du gaz.

SERVICES
Location de systèmes automatisés de forage composés de logiciels et de matériel informatique; 
services de surveillance et de soutien pour les systèmes automatisés de forage composés de 
logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2012, demande no: 85/592,
095 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. 5,387,854 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=1593724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,600,033  Date de production 2012-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENTAIR

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; fils de câblage et câbles chauffants non électriques en 
métal commun; produits en métal commun, nommément valves pour conduites d'eau, valves pour 
conduits d'évacuation, robinets de gaz, robinets à huile, soupapes pour génératrices de vapeur, 
raccords de tuyauterie, accessoires de tuyauterie et brides en métal; produits en métal commun, 
nommément réservoirs en métal, ainsi que raccords connexes, et colliers de suspension pour 
tubes et tuyaux; valves et accessoires de tuyauterie (valves), ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément valves en métal, accessoires de tuyauterie (valves) en métal et pièces 
connexes, valves électriques pour machinerie industrielle et accessoires de tuyauterie (valves) 
connexes; accessoires de tuyauterie (valves) en métal, nommément vannes, soupapes, clapets, 
robinets à papillon et billes en fonte, en bronze, en acier forgé, en acier moulé ou en acier 
inoxydable; produits pour tuyaux en métal et accessoires connexes, nommément tuyaux en métal, 
raccords de tuyau, accessoires de tuyauterie et revêtements de tuyaux; raccords en métal pour 
tuyaux; actionneurs en métal pour soupapes d'ouverture et de fermeture; dispositifs de fixation et 
accessoires de fixation fixes ou mobiles en métal pour valves et compteurs, nommément plaques 
de montage, cadres oscillants, tablettes et supports; enceintes en métal, nommément enceintes 
pour équipement électrique et électronique pour la commande ou le contrôle de produits de 
robotique, de réseaux d'automatisation, de réseaux d'entreprise, de réseaux d'accès sans fil à 
Internet, de la diffusion, du traitement de l'eau, de procédés d'exploitation minière, de l'éclairage, 
de téléphones, d'appareils de forage, d'analyseurs de gaz, d'élévateurs à grains, de réseaux de 
télécommunication mobiles, de systèmes de distribution d'électricité, de systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600033&extension=00
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transformation de la viande, de systèmes d'emballage d'aliments, de l'irrigation extérieure, de 
systèmes de manutention et de systèmes de chargement de navires; enceintes de métal pour 
équipement électrique et électronique, nommément pour serveurs informatiques, appareillage de 
commutation électrique, raccordements électriques, commandes électriques, commandes CVCA, 
commandes de câbles chauffants, câbles de réseau de données, commandes de compresseur, 
entraînements de pompe à huile et à gaz naturel liquéfié et machines-outils; matériaux de 
construction en métal, nommément charpentes en métal, tôle et solins en métal; colliers et 
supports en métal, nommément colliers de serrage, supports de fixation, colliers de serrage pour 
tubes, tuyaux et tuyaux flexibles; purgeurs de vapeur d'eau en métal; bâtiments préfabriqués en 
métal, nommément stations de sauveteur en métal; valves à commande manuelle en métal pour 
systèmes d'irrigation, systèmes d'évacuation en mer des eaux usées et appareils solaires de 
chauffage à eau chaude; équipement et accessoires en métal pour piscines, nommément tours de 
plongeon et tremplins, plateformes de départ, fenêtres immergées, échelles de piscine, barres 
d'appui, barres sur mesure, chaises fixes de sauveteur, drains, perches, crépines, supports 
d'ancrage, brides, drains de fond, goulottes de trop-plein, accessoires d'aspirateur, buses de 
refoulement, becs de remplissage, collecteurs de valve, drains de sortie et écumoires.

 Classe 07
(2) Actionneurs, nommément actionneurs de robinet et actionneurs pour fluide pour robinets et 
appareils de robinetterie automatiques; accessoires d'actionneur pour robinets, nommément 
positionneurs d'actionneur; commandes d'actionneur, nommément systèmes de commande 
d'actionneurs électroniques et hydrauliques constitués d'actionneurs électriques, d'actionneurs 
hydrauliques et d'actionneurs pneumatiques; équipement de collecte de poussière et de 
particules, nommément collecteur de poussière à usage industriel; compresseurs, nommément 
compresseurs d'air, compresseurs de gaz, compresseurs pour machines et compresseurs pour 
appareils de réfrigération et de climatisation; moteurs électriques pour machines, pompes et 
robinets; éoliennes; collecteurs, nommément collecteurs pour systèmes de plomberie et de 
chauffage et collecteurs en métal pour canalisations; turbines pour pompes; pompes, nommément 
pompes à jet, pompes submersibles, pompes broyeuses, pompes alternatives, pompes 
submersibles non engorgeables pour eaux d'égout et eaux usées, pompes centrifuges, pompes 
de vidange, pompes d'effluents, pompes alternatives industrielles à haute pression, pompes à 
incendie, pompes d'irrigation, pompes hydrauliques, pompes à vide, pompes volumétriques, 
pompes pour eaux usées, pompes à piston pour piscines et spas, pompes à galet pour la création 
d'une pression dynamique exercée par un fluide ou l'augmentation d'une telle pression, pompes à 
membrane, pompes centrifuges flexibles, pompes à engrenages et pompes à pulvériser pour 
l'agriculture, l'aquaculture et l'irrigation; pompes aspirantes; pompes éoliennes; pompes pour 
piscines, spas, parcs aquatiques et bassins, nommément pompes centrifuges, pompes à 
entraînement à fréquence variable et pompes à turbine; pompes, appareils de chauffage, tuyaux, 
accessoires de tuyauterie et ajutages pour systèmes de circulation de l'eau de piscine; aspirateurs 
pour piscines et spas, nommément aspirateurs pour piscines hors-terre et machines de nettoyage 
automatiques, aspirateurs automatiques, aspirateurs robotisés, appareils de nettoyage par 
aspiration pour piscines, aspirateurs et accessoires multifonctions pour aspirateurs ou écumoires, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; têtes d'aspirateur pour le nettoyage de 
piscines; pompes électriques pour nettoyeurs à refoulement et pour la surpression pour piscines, 
spas, parcs aquatiques, bassins et fontaines; dispositif propulsif, nommément mécanisme à 
commande hydraulique à fixer à un nettoyeur de piscine automatique pour changer la direction du 
nettoyeur de façon périodique; lève-personnes électriques pour aider des personnes handicapées 
à entrer dans une piscine; diffuseurs de chlore ou de brome à commande hydraulique pour 
piscines; distributeurs pour piscines; pompes à eau pour étangs, lacs naturels et artificiels, 
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rivières, ruisseaux, cascades, fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau; pompes à eau pour 
écloseries, installations de culture hydroponique et aquariums; pompes à eau pour l'aquaculture; 
pompes à eau pour équipement d'aération; pompes à eau pour l'irrigation.

 Classe 09
(3) Capteurs et détecteurs de variables d'environnement servant à détecter la chaleur, la 
température et les fuites; appareils et instruments de surveillance et de contrôle pour circuits et 
systèmes de câbles chauffants, nommément modules d'alarme, régulateurs électroniques de 
température, thermostats électroniques, programmateurs portatifs, thermostats mécaniques, 
panneaux de distribution électrique et sondes de température; câbles électriques; câbles 
électromécaniques; panneaux de commande électriques et électroniques; connexions électriques 
pour réseaux de télécommunication et de transmission de données, nommément connecteurs 
électriques et boîtes de connexion pour réseaux électriques et réseaux à fibres optiques de 
télécommunication et de transmission de données; boîtes de jonction; disjoncteurs; valves 
électriques et électroniques et accessoires de tuyauterie (valves) pour le contrôle de liquides ainsi 
que pièces connexes; compteurs, nommément voltmètres, compteurs d'électricité et compteurs 
d'eau; équipement électronique de mesure, de surveillance, de détection, d'indication, de 
régulation et d'analyse, nommément débitmètres; débitmètres; matériel de laboratoire pour la 
mesure et l'évaluation de la qualité de l'eau, nommément analyseur électronique de la qualité de 
l'eau; analyseurs de la qualité de l'eau; capteurs de niveau et de profondeur de liquide; appareils 
de réchauffage des conduites et de régulation de la chaleur, nommément câbles chauffants et 
unités de réchauffage des conduites pour réguler la température des conduites et empêcher le gel; 
thermomètres; thermostats; conduites pour câbles électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils cathodiques anticorrosion, nommément anodes en alliage pour la protection 
cathodique de canalisations; câbles de chauffage à ciel ouvert électroniques; appareils de 
télémétrie sans fil pour capteurs et détecteurs de variables d'environnement servant à détecter la 
chaleur, la température et les fuites; appareils de détection et de repérage des fuites constitués 
principalement d'un panneau informatisé de surveillance et de commande, de capteurs d'humidité, 
de sondes de température et de capteurs de niveau de liquide pour les combustibles, les liquides, 
l'eau et les produits chimiques; indicateurs de niveau de liquide; logiciels téléchargeables dans les 
domaines de l'analyse des coûts énergétiques, de la configuration et de la surveillance de 
systèmes de gestion de la chaleur ainsi que de la surveillance de l'environnement et de l'analyse 
de données; composants électriques pour systèmes de connexion, nommément interrupteurs 
électriques, contacts électriques, prises électriques, fiches électriques et connecteurs électriques 
pour cartes de circuits imprimés; gaines thermorétractables pour recouvrir des fils et des câbles; 
dispositifs de protection de circuits, nommément sectionneurs, relais de surcharge, interrupteurs 
magnétiques et disjoncteurs; interconnecteurs de particules métallisées pour les raccordements 
électriques entre les cartes de circuits imprimés et les microcircuits intégrés; fils et câbles, 
nommément fils et câbles électriques; capteurs et sondes, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, sondes de température et capteurs 
thermiques; faisceaux, nommément faisceaux de fils et de câbles non métalliques et logiciel de 
conception connexe; produits d'étiquetage, nommément marqueurs et gaines de fils et de câbles, 
étiquettes, onglets et bandes; blocs-batteries pour l'éclairage, alarmes de sécurité personnelle et 
machinerie industrielle; interrupteurs et blocs de jonction électriques; conduites d'électricité; câbles 
d'alimentation électrique et connecteurs standard immergés; appareils d'interconnexion, 
nommément boîtes à bornes électriques et jonctions pour lignes de transport d'électricité; 
connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques pour boîtes de jonction 
et convertisseurs de puissance ainsi que connecteurs d'alimentation électrique; terminaux et 
connexions électriques, nommément terminaux de sertissure et terminaux isolés et non isolés; 
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tableaux de commande et moniteurs pour systèmes d'alarme, de détection et d'extinction 
(protection contre les incendies); avertisseurs d'incendie; extincteurs; gicleurs d'incendie; lances 
d'incendie; appareils de robinetterie automatiques, accessoires d'appareils de robinetterie 
automatiques et pièces connexes; actionneurs électriques pour machines; systèmes de gicleurs 
automatiques et pièces connexes, tous pour la protection contre les incendies; clapets d'alarme 
pour systèmes de gicleurs d'incendie; éléments fusibles électriques, nommément détecteurs de 
chaleur pour systèmes de protection contre les incendies, et raccords de caserne, nommément 
raccords pour systèmes de protection contre les incendies à partir desquels d'autres eaux peuvent 
être pompées; alarmes de moteur hydraulique pour systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de 
commande électronique pour piscines et spas pour la commande du chauffage, de l'éclairage, de 
la filtration, du pompage et de la chlorination de piscines et de spas; commandes de piscine et de 
spa pour la programmation de l'heure et de la durée des cycles de chauffage, d'éclairage et de 
pompage; télécommandes et télécommandes sans fil pour contrôler le fonctionnement de piscines 
et de spas; appareils de commande électriques pour contrôler le fonctionnement de lumières, 
d'appareils de chauffage, de nettoyeurs et de pompes de piscine et de spa; panneaux de 
communication électronique pour contrôler le chauffage, l'éclairage et le nettoyage de piscines, de 
spas, de parcs aquatiques et de pompes de fontaine; écran tactile pour systèmes de commande et 
systèmes domotiques de piscine et de spa; écran tactile et adaptateur de protocole pour systèmes 
de commande et systèmes domotiques de piscine et de spa; commandes électroniques pour 
utilisation avec des systèmes de chauffage solaire pour piscines et spas; câble à fibres optiques; 
régulateurs électriques pour l'éclairage de parterre; commandes programmables pour 
l'automatisation, la surveillance et le contrôle du dosage et de la dispersion des produits chimiques 
de traitement de l'eau dans des piscines, des spas, des parcs aquatiques et des bassins; 
chlorateurs électrolytiques constitués d'un bloc d'alimentation, d'une cellule électrolytique et d'un 
capteur de débit et de salinité pour piscines et spas; modules de commande de moteurs 
électriques pour piscines, spas, parcs aquatiques et pompes de fontaine; actionneurs 
électroniques; thermomètres; manomètres (pour l'eau); distributeurs de chlore; distributeurs 
doseurs de chlore flottants; distributeurs de chlore flottants; régulateurs électroniques pour 
surveiller l'état d'étangs, de lacs naturels et artificiels, de rivières, de ruisseaux, de cascades, de 
fontaines, de jardins d'eau et d'autres plans d'eau; régulateurs électroniques pour surveiller le 
fonctionnement d'écloseries, d'installations de culture hydroponique, d'installations d'aquaculture 
et d'aquariums; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'équipement 
d'aération; régulateurs électroniques pour surveiller le fonctionnement d'équipement d'irrigation.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage, de séchage, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
pompes à eau; machines d'épuration de l'eau pour installations résidentielles, commerciales et 
industrielles; purificateurs d'eau; systèmes de distribution d'eau constitués de tubes et de raccords 
de tube autres qu'en métal, nommément d'accessoires, de collecteurs et de valves pour le 
raccordement et la terminaison des tubes, ainsi qu'outils d'isolation connexes, vendus comme un 
tout; machines pour l'adoucissement de l'eau; dispositifs de chauffage électriques pour tuyaux, 
cuves, réservoirs et surfaces architecturales; dispositifs d'irrigation agricole; réservoirs d'eau sous 
pression et pièces connexes; purificateurs d'air et épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; éléments chauffants pour le dégivrage, la fonte de la 
neige et le chauffage de l'eau dans des installations résidentielles, commerciales et industrielles et 
des installations d'alimentation en eau, pour la protection des tuyaux contre le gel et pour le 
chauffage des réservoirs; systèmes de câbles électriques chauffants pour le chauffage de l'eau, 
de surfaces, de toits, de gouttières, de planchers, de tuyaux et de réservoirs pour des applications 
industrielles, commerciales et résidentielles; tapis, coussins et revêtements chauffants pour le 
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chauffage de l'eau, de surfaces, de toits, de gouttières, de planchers, de tuyaux et de réservoirs 
pour des applications industrielles, commerciales et résidentielles; thermoplongeurs électriques 
commerciaux pour liquides; filaments chauffants; têtes d'arroseur; accessoires de plomberie, 
nommément soupapes différentielles, et accessoires, nommément accélérateurs; régulateurs de 
pression d'air, nommément dispositifs utilisés pour maintenir une pression d'air adéquate dans les 
systèmes de gicleurs; accessoires de plomberie, nommément robinets avec colonne de 
manoeuvre pour ouvrir ou fermer un robinet ou pour indiquer la position d'un robinet; appareils de 
chauffage, de séchage, d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément pompes à eau; 
bornes d'incendie; lumières et appareils d'éclairage immergés pour piscines et spas; éclairage 
intérieur pour piscines; lumières pour piscines hors terre; niches pour l'éclairage de piscines et de 
spas; éclairage de parterre; appareils et accessoires d'éclairage de parterre; appareils d'éclairage 
à fibres optiques; sources lumineuses pour câbles à fibres optiques, nommément blocs 
d'éclairage; filtres à eau pour piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; unités de filtration 
constituées d'un filtre et d'un module pour piscines et spas; filtres à eau à cartouches pour 
piscines et spas; cartouches filtrantes de remplacement pour piscines et spas; crépines de filtre 
avec éléments poreux pour cartouches de remplacement et trousses d'amélioration pour piscines 
et spas; filtres de conduite pour piscines et spas; filtres pour aquariums et bassins; appareils de 
nettoyage et de filtrage d'eau de piscine; filtres à sable pour piscines, parcs aquatiques et 
aquariums et pour des applications de traitement de l'eau industrielles; filtres à eau à diatomées 
pour piscines et spas; purificateurs d'eau pour eaux d'égout; écumoires automatiques et 
écumoires avec accès par le devant pour retirer les particules étrangères de l'eau des piscines; 
raccords d'entrée, de sortie et de type directionnel pour utilisation avec des piscines et des spas; 
anneaux de drain, grilles et dispositifs d'ancrage à anneau pour piscines et spas; stérilisateurs à 
rayons ultraviolets pour les bassins et l'aquaculture; écumoires pour piscines hors terre; écumoires 
pour parois latérales de piscine; appareils de purification de l'eau par ozonisation pour la 
purification et l'assainissement de l'eau de piscines, de spas, de fontaines, de systèmes agricoles, 
d'installations d'aquaculture, de tours de refroidissement, de systèmes d'eau potable, de plans 
d'eau de parcs thématiques et d'aquariums; générateurs de chlore automatiques pour piscines, 
spas et parcs aquatiques; pompes à chaleur pour chauffer l'eau de piscines et de spas; appareils 
de chauffage au gaz et chaudières pour piscines, spas, parcs thématiques et parcs aquatiques; 
chauffe-eau pour piscines et spas; valves pour piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; 
robinets de réglage du débit de l'eau pour les industries et les applications dans lesquelles le 
contrôle d'un grand débit d'eau est nécessaire; cascades décoratives pour piscines, spas, 
fontaines et bassins; fontaines décoratives; jet d'eau laminaire avec boîtier pour la terrasse pour 
utilisation avec des piscines, des spas, des bassins et des fontaines; installations d'arrosage 
automatique, nommément arroseurs; ensembles de serrage constitués d'anneaux, de colliers, de 
poignées et de connecteurs de fil utilisés pour les réservoirs de filtration de spas et de piscines; 
couvercles, structures et grilles de drain pour piscines, spas, bassins et parcs aquatiques; 
systèmes automatiques d'alimentation en eau pour piscines et spas, vendus comme un tout, et 
constitués d'une pompe, d'un moteur, d'un réservoir et des pièces connexes; filtres, appareils de 
chauffage et souffleuses d'air, vendus comme un tout, pour piscines et spas chauffés; raccords de 
retour d'eau pour piscines et spas; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs et appareils pour le 
traitement de l'eau constitués de filtres, de pompes, de régulateurs et d'appareils de chauffage et 
vendus comme un tout pour utilisation avec des piscines, des parcs aquatiques, des aquariums, 
des plans d'eau dans les zoos et des systèmes d'aquaculture; filtres pour étangs, lacs naturels et 
artificiels, rivières, ruisseaux, cascades, fontaines, jardins d'eau et autres plans d'eau; filtres pour 
écloseries, installations de culture hydroponique et aquariums; filtres pour l'aquaculture; filtres 
pour équipement d'aération; filtres pour systèmes d'irrigation.
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 Classe 17
(5) Ruban adhésif pour fixer des câbles chauffants non électriques à des tuyaux en métal; 
matériaux isolants, nommément isolants pour tuyaux; gaines thermorétractables pour l'isolation de 
conduites de carburant et de lignes électriques; pièces de machine électroniques et leurs 
accessoires, nommément gaines thermorétractables; valves, accessoires de tuyauterie (valves) 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément valves non métalliques, accessoires de 
tuyauterie (valves) non métalliques et pièces connexes, valves électriques non métalliques pour 
machinerie industrielle et accessoires de tuyauterie (valves) connexes; accessoires de tuyauterie 
(valves) non métalliques, nommément vannes, soupapes, clapets, robinets à papillon et billes; 
supports de fixation pour valves et compteurs, en caoutchouc; joints non métalliques pour 
appareils de nettoyage de piscine.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de contrôle des stocks, nommément processus d'évaluation et d'amélioration pour la 
conception et la fabrication de valves, d'équipement de mesure de la température, d'équipement 
de réchauffage des conduites, d'équipement de gestion de la chaleur, de canalisations, 
d'équipement pour la détection de fuites de fluide et de gaz, de systèmes d'alimentation en eau et 
de circuits d'évacuation des eaux usées.

Classe 36
(2) Services de financement et gestion d'actifs financiers, ayant tous trait à des usines, à de 
l'équipement et à de la machinerie.

Classe 37
(3) Services de construction, de réparation, d'installation, d'entretien, d'inspection, d'évaluation, de 
diagnostic et d'intégration ayant tous trait à des systèmes d'alimentation en eau et à des circuits 
d'évacuation des eaux usées, à des canalisations, à de l'équipement et à des appareils de 
surveillance électroniques, à des systèmes de mesure de la température, de réchauffage des 
conduites et de gestion de la chaleur ainsi qu'à des systèmes de fonte de neige et de dégivrage; 
services de taraudage pour des canalisations; installation et entretien de systèmes de sécurité 
électroniques commerciaux et résidentiels; installation et entretien de systèmes de protection 
contre les incendies.

Classe 40
(4) Services de traitement des eaux usées; services de traitement de l'eau.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines des valves, de la mesure de la température, du réchauffage des 
conduites, de la gestion de la chaleur, des canalisations, de la détection de fuites de fluide et de 
gaz ainsi que des systèmes d'alimentation en eau et des circuits d'évacuation des eaux usées.

Classe 42
(6) Services de consultation en génie, nommément services de consultation technique dans les 
domaines du génie mécanique, du génie industriel et du génie en instrumentation et en contrôle; 
services de conception, d'entretien, de soutien, d'étalonnage et de surveillance ayant trait aux 
systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi qu'aux systèmes d'étanchéité et de protection 
anticorrosion; services de génie, nommément services de planification de projets techniques et 
services de conception de systèmes et de procédés dans les domaines de l'alimentation en eau, 
du traitement de l'eau potable, des installations de récupération des eaux pluviales, des systèmes 
d'alimentation en eau et de l'équipement hydraulique; services de conception de systèmes et de 
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procédés ayant trait à l'alimentation en eau, au traitement de l'eau potable, aux installations de 
récupération des eaux pluviales, aux systèmes d'alimentation en eau et à l'équipement 
hydraulique; services d'étalonnage et d'essai ayant trait aux systèmes de chauffage, de 
refroidissement, d'étanchéité et de protection anticorrosion; logiciel-service dans les domaines des 
systèmes de chauffage, de refroidissement, d'étanchéité et de protection anticorrosion ainsi que 
de la conception de systèmes d'alimentation en eau; inspection de systèmes de protection contre 
les incendies; services de consultation en environnement, en l'occurrence services d'enquête, 
d'étude de faisabilité, de planification d'installations, d'avant-projet détaillé et de construction; 
services de détection de fuites de fluide et de gaz; services de surveillance des émissions de gaz 
et de particules.

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

Classe 45
(8) Surveillance de systèmes de sécurité électroniques commerciaux et résidentiels; services 
centralisés d'alarme antivol et d'alarme-incendie, nommément surveillance des signaux provenant 
des abonnés et des directives de répartition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2012, demande no: 85/666,
254 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre 
de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2012, demande no: 85/983,713 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2015 sous le No. 4,809,071 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5), (6), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,003,584 en 
liaison avec les services (1), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,660,304  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses 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

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la toux, du rhume et de la 
grippe ainsi que le soulagement des symptômes connexes et de la toux; boissons 
médicamenteuses pour la prévention et le traitement de la toux, du rhume et de la grippe, ainsi 
que le soulagement des symptômes connexes et de la toux, ainsi que liquides et poudres pour la 
fabrication de ces boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,266  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schumacher GmbH, Industriestr. 47, 68169 
Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOROTHEE SCHUMACHER

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Dorothee Schumacher a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, cosmétiques, déodorants à usage personnel, savons, nommément savon de soins 
du corps, savon pour la peau et savon à mains, shampooings, produits solaires, huiles 
essentielles à usage personnel; vernis à ongles; rouges à lèvres; poudre pour le corps 
[cosmétiques]; produits de lavage; parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, pots-
pourris, bâtonnets d'encens; bois parfumé.

 Classe 04
(2) Bougies, y compris bougies parfumées; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 09
(3) Lunettes (optiques), verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de sport, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; cartes de crédit, cartes d'identité codées, cartes privatives 
codées; sacs pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
téléphones intelligents et téléphones mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; CD, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques, notamment clés USB; applications 
[téléchargeables] pour l'élaboration, la mise en oeuvre, la tenue, la gestion, et l'évaluation de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

 Classe 14
(4) Bijoux; épinglettes [bijoux], épinglettes décoratives, perles [bijoux]; montres; chaînes de 
montre; bracelets [bijoux]; bracelets de montre; boutons de manchette; coffrets à bijoux; réveils; 
anneaux porte-clés de fantaisie; métaux précieux et leurs alliages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665266&extension=00
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(5) Bijoux, épinglettes décoratives, bracelets, coffrets à bijoux, anneaux porte-clés de fantaisie et 
métaux précieux et leurs alliages.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos et sacs, 
nommément sacs à main, sacs à provisions, mallettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage et 
valises, petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour cartes de 
crédit; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; mallettes; mallettes porte-documents, malles et 
valises, mallettes de maquillage; trousses de toilette, pochettes, fourreaux d'emballage et sacs 
d'emballage, tous les produits susmentionnés étant en cuir et servant au stockage et au transport 
d'articles de mode, d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de cosmétiques ainsi 
que d'accessoires d'ameublement et décoratifs d'intérieur, nommément de bougies, de cadres 
pour photos, de jetés, d'oreillers, de couvertures et de linge de table et de lit; ensembles de 
voyage (maroquinerie), nommément mallettes de voyage en cuir et bagages; parapluies et 
parasols; housses à vêtements; sacs à dos et sacs, notamment sacs à main; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; fouets, harnais et articles de sellerie.

(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à dos et sacs, 
nommément sacs à main, sacs à provisions, mallettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage et 
valises, petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour cartes de 
crédit; mallettes de maquillage; trousses de toilette et pochettes en cuir pour le stockage et le 
transport d'articles de mode, d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux de fantaisie et de 
cosmétiques; ensembles de voyage, nommément mallettes de voyage et bagages; housses à 
vêtements, sacs à dos et sacs, notamment sacs à main; peaux d'animaux et cuirs bruts; harnais.

 Classe 25
(8) Vêtements, notamment jupes, robes, pantalons, leggings (pantalons), bonneterie, chemisiers, 
chemises, hauts, nommément chandails molletonnés, chandails, débardeurs, pulls, tee-shirts, 
pulls, cardigans, blazers, vestes et manteaux, sous-vêtements, ensembles de chandail et de short 
[vêtements de dessous], maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, robes de chambre et ceintures 
(vêtements); gants (vêtements), mouchoirs habillés (vêtements); foulards (vêtements); mouchoirs 
de cou (vêtements); masques de sommeil; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles, ainsi que pièces connexes, et semelles pour articles chaussants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(9) Vêtements, nommément jupes, robes, pantalons, leggings, bonneterie, chemisiers, chemises, 
hauts, nommément chandails molletonnés, chandails, débardeurs, tee-shirts, pulls, cardigans, 
blazers, vestes et manteaux, sous-vêtements, chemises, shorts, combinaisons (vêtements de 
dessous), ceintures, gants et foulards, ainsi que masques de sommeil; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers par un réseau informatique; gestion des affaires; administration des affaires; présentation des 
produits et des services de tiers, nommément organisation, tenue et animation de défilés de mode 
et d'évènements de divertissement social ayant trait aux défilés de mode; présentation de produits 
dans les médias pour la vente au détail, nommément offre d'information, par un réseau 
informatique mondial, notamment de nouvelles sur l'industrie de la mode, le divertissement lié à la 
mode et les défilés de mode, ainsi que de photos et de vidéos en ligne de défilés de mode et 
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relatives au design de mode, aux vêtements, aux articles chaussants et aux couvre-chefs; 
services de vente au détail et en gros (y compris émissions de téléachat), ainsi que services de 
commande en ligne et par catalogue, des produits suivants : parfumerie, cosmétiques, déodorants 
à usage personnel, savons, shampooings, produits solaires, huiles essentielles, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, poudre pour le corps [cosmétiques], produits de lavage, parfums d'ambiance, 
produits parfumés pour l'air ambiant, pots-pourris, bâtonnets d'encens, bois parfumé, bougies, y 
compris bougies parfumées, ainsi que bougies et mèches pour l'éclairage, lunettes (optiques), 
verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de sport, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, cartes de crédit, cartes d'identité, cartes privatives, sacs pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs portatifs, habillages pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, 
habillages pour ordinateurs tablettes, CD, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
notamment clés USB, logiciels, logiciels d'application [téléchargeables], logiciels avec fonctions 
multimédias et interactives, programmes informatiques [téléchargeables], bijoux, épinglettes 
[bijoux], épinglettes décoratives, perles [bijoux], montres, chaînes de montre, bracelets [bijoux], 
bracelets de montre, boutons de manchette, coffrets à bijoux, réveils, anneaux porte-clés de 
fantaisie, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux; 
papier, carton et produits faits de ces matières, imprimés, photos, articles de papeterie, matériel 
d'emballage en papier ou en plastique, matériel de reliure, albums, calendriers, carnets, blocs-
notes, étuis à stylos, cachets et cire à cacheter, tampons en caoutchouc et tampons encreurs, 
papier à lettres, papier d'écriture, revêtements intérieurs de tiroir en papier [parfumé ou non], 
livres, journaux et revues, magazines, fournitures de bureau [sauf le mobilier], étuis, boîtes et sacs 
en papier et/ou en carton pour l'emballage décoratif ou la présentation d'articles de mode, 
d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et d'accessoires 
d'ameublement et décoratifs d'intérieur, sacs et pochettes en plastique pour l'emballage décoratif 
d'articles de mode, d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de cosmétiques et 
d'accessoires d'ameublement et décoratifs d'intérieur, cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir, mallettes, mallettes porte-documents, malles et valises, mallettes de maquillage, 
trousses de toilette, pochettes, fourreaux d'emballage et sacs d'emballage pour le stockage et le 
transport d'articles de mode, d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques et d'accessoires d'ameublement et décoratifs d'intérieur, ensembles de voyage 
(maroquinerie), parapluies et parasols, housses à vêtements, sacs à dos et sacs, notamment sacs 
à main, peaux d'animaux et cuirs bruts, fouets, harnais et articles de sellerie, services à thé et à 
café [couverts], notamment tasses et grandes tasses, récipients à boire, verres à boire, flasques, 
verrerie en cristal, contenants en verre, verres [récipients], carafes, embauchoirs [tendeurs], 
vêtements, notamment jupes, robes, pantalons, leggings (pantalons), bonneterie, chemisiers, 
chemises, hauts, tee-shirts, pulls, cardigans, blazers, vestes, manteaux, sous-vêtements, 
ensembles de chandail et de short [vêtements de dessous], maillots de bain, bikinis, caleçons de 
bain, robes de chambre, ceintures (vêtements), gants (vêtements), mouchoirs habillés 
(vêtements), foulards (vêtements) et mouchoirs de cou (vêtements), masques de sommeil, articles 
chaussants ainsi que pièces connexes, semelles pour articles chaussants, couvre-chefs, boissons 
alcoolisées (sauf la bière), notamment vin mousseux et boissons semblables à des vins 
mousseux; services ayant trait aux programmes de fidélisation de la clientèle, incitatifs et de 
récompenses, nommément organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et 
de programmes incitatifs (vente et promotion); administration de clubs de clients en ligne à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre de programmes de 
récompenses aux clients par la distribution de cartes prépayées à valeur stockée aux clients 
privilégiés; présentation de produits, en vitrine et au moyen d'émissions de téléachat, par des 
mannequins vivants, nommément publicité des produits de tiers, nommément par la 
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démonstration, par des mannequins vivants, de produits de tiers, en vitrine; consultation en 
affaires pour des concepts de franchisage; services d'étude de marché.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; présentation de produits et de services de tiers, 
nommément organisation, tenue et animation de défilés de mode et d'évènements de 
divertissement social ayant trait aux défilés de mode; présentation de produits dans les médias 
pour la vente au détail, nommément offre d'information, par un réseau informatique mondial, 
notamment de nouvelles sur l'industrie de la mode, le divertissement lié à la mode et les défilés de 
mode, ainsi que de photos et de vidéos en ligne de défilés de mode et relatives au design de 
mode, aux vêtements, aux articles chaussants et aux couvre-chefs; services de vente au détail et 
en gros (y compris émissions de téléachat), ainsi que services de commande en ligne et par 
catalogue, des produits suivants : bijoux, épinglettes, épinglettes décoratives, bracelets, coffrets à 
bijoux, anneaux porte-clés de fantaisie, métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits en 
métaux précieux et leurs alliages, étuis, boîtes et sacs en papier et/ou en carton pour l'emballage 
décoratif ou la présentation d'articles de mode, d'accessoires de mode, de bijoux et de bijoux de 
fantaisie, sacs et pochettes en plastique pour l'emballage décoratif de bijoux et de bijoux de 
fantaisie, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir, mallettes de maquillage, trousses de toilette et pochettes pour le stockage et le transport 
d'articles de mode, d'accessoires de mode, de bijoux, de bijoux de fantaisie et de cosmétiques, 
ensembles de voyage, nommément mallettes de voyage en cuir et bagages, housses à 
vêtements, sacs à dos et sacs, notamment sacs à main, peaux d'animaux et cuirs bruts, harnais, 
vêtements, ceintures, gants, foulards, masques de sommeil, articles chaussants et couvre-chefs; 
administration de clubs de clients en ligne à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément offre de programmes de récompenses aux clients par la distribution de 
cartes prépayées à valeur stockée aux clients privilégiés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 décembre 2013, demande no: DE 30 2013 061 
728 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (8) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (5), (7), (9) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 février 2014 sous le No. 
302013061728 en liaison avec les produits (5), (7), (9) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6), (8) et en liaison avec les 
services (1)



  1,671,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 18

  N  de la demandeo 1,671,598  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Postfach 1828, 70799 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATA RPS
Produits
(1) Pistolets à peinture et pièces pour pistolets à peinture, nommément contenants à peinture et 
fermetures de contenant à peinture; buses pour pistolets pulvérisateurs.

(2) Contenants en carton; matériel d'emballage en carton; boîtes en carton ou en papier; 
contenants autres qu'en métal et autres qu'en papier pour l'entreposage, nommément sacs, 
béchers, bols, boîtes, petites canettes, canettes, coffrets, tasses, verres à pied, grandes tasses, 
petits tonneaux, réservoirs, boîtes métalliques, tubes et gobelets pour ateliers de carrosserie, 
cabinets de consultants, entreprises de fabrication, ateliers de peinture, chaînes de peinture par 
pulvérisation, commerces de détail, supermarchés, entrepôts et commerces de gros; contenants 
en carton; contenants en verre, en cuir, en papier, en matières synthétiques, en tissu et en bois 
pour l'emballage industriel; contenants en verre, en cuir, en papier, en matières synthétiques, en 
tissu et en bois pour l'expédition de colis; fermetures en carton, en verre, en cuir, en papier, en 
matières synthétiques, en tissu et en bois pour contenants; contenants en polyéthylène (PE), en 
polyéthylène téréphtalate (PET), en polypropylène (PP), en polychlorure de vinyle (PVC), en 
polystyrène (PS) et en polyuréthane (PU/PUR) pour l'emballage industriel; contenants en 
polyéthylène (PE), en polyéthylène téréphtalate (PET), en polypropylène (PP), en polychlorure de 
vinyle (PVC), en polystyrène (PS) et en polyuréthane (PU/PUR) pour l'expédition de colis; 
supports faits principalement de plastique pour l'entreposage.

SERVICES
Services de consultation pour l'entreposage de sacs, de béchers, de bols, de boîtes, de petites 
canettes, de canettes, de coffrets, de tasses, de verres à pied, de grandes tasses, de petits 
tonneaux, de réservoirs, de boîtes métalliques, de tubes, de gobelets et d'accessoires, 
nommément d'adaptateurs, de filtres, de couvercles pour entrées d'air, de doublures, de tamis, 
d'agitateurs et de feuillets; emballage et entreposage de produits, nommément de sacs, de 
béchers, de bols, de boîtes, de petites canettes, de canettes, de coffrets, de tasses, de verres à 
pied, de grandes tasses, de petits tonneaux, de réservoirs, de boîtes métalliques, de tubes, de 
gobelets et d'accessoires, nommément d'adaptateurs, de filtres, de couvercles pour entrées d'air, 
de doublures, de tamis, d'agitateurs et de documents d'information, nommément de feuillets et de 
CD; entreposage de composants, nommément de sacs, de béchers, de bols, de boîtes, de petites 
canettes, de canettes, de coffrets, de tasses, de verres à pied, de grandes tasses, de petits 
tonneaux, de réservoirs, de boîtes métalliques, de tubes, de gobelets et d'accessoires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671598&extension=00
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nommément d'adaptateurs, de filtres, de couvercles pour entrées d'air, de doublures, de tamis, 
d'agitateurs, ainsi que de feuillets et de CD; services de consultation ayant trait à la mise en 
entrepôt; information sur l'entreposage; entreposage de biens commerciaux, nommément 
entreposage de sacs, de béchers, de bols, de boîtes, de petites canettes, de canettes, de coffrets, 
de tasses, de verres à pied, de grandes tasses, de petits tonneaux, de réservoirs, de boîtes 
métalliques, de tubes, de gobelets et d'accessoires, nommément d'adaptateurs, de filtres, de 
couvercles pour entrées d'air, de doublures, de tamis, d'agitateurs, ainsi que de feuillets et de CD; 
conseils et consultation ayant trait à l'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
octobre 2013, demande no: 86/087642 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,003,521 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,674,363  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., a Nevada 
Corporation, 410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY
Produits
Appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de contenu vidéo numérique, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de musique numérique, 
agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement, l'affichage et la révision de textes, de contenu audio et 
de données, y compris au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de 
réseaux de communication électroniques, ainsi que pièces et accessoires électroniques et 
mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
audio, nommément lecteurs MP3, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels et appareils munis d'un système mondial de localisation, nommément systèmes 
mondiaux de localisation, à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
trousse de développement de logiciels, à savoir outils de développement de logiciels pour le 
développement et la programmation de données par des tiers ainsi que la synchronisation de 
contenu pour ordinateurs personnels et de poche ainsi qu'appareils électroniques numériques 
portatifs au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans fil et de réseaux de 
communication électroniques; logiciels et matériel informatique pour le réseautage social, la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des renseignements personnels, la 
gestion de données, les courriels et la messagerie électronique, les opérations de commerce 
électronique, la reconnaissance de caractères et la gestion téléphonique; logiciels pour le 
téléchargement et la consultation de textes, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, 
d'oeuvres littéraires, d'information, de fichiers et de documents sur un ordinateur ou un autre 
appareil électronique portatif grand public; logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux 
informatiques; appareils électroniques portatifs et de poche pour faciliter la reconnaissance de 
caractères, la gestion des renseignements personnels et les opérations de commerce 
électronique; périphériques d'ordinateur vestimentaires pour le suivi des activités, les jeux 
électroniques ainsi que la gestion et la communication, nommément montres, serre-poignets, 
lunettes, bandes d'entraînement physique et couvre-chefs; matériel informatique pour interfaces 
utilisateurs; matériel informatique et logiciels interactifs et à détection de mouvement pour faciliter 
la reconnaissance de caractères, la gestion des renseignements personnels et les opérations de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674363&extension=00
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commerce électronique; écrans tactiles virtuels et holographiques; projecteurs holographiques; 
matériel informatique et logiciels pour l'interaction en temps réel des utilisateurs avec du contenu 
numérique sur des afficheurs et des écrans holographiques; accessoires d'appareils électroniques 
portatifs et de poche pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à 
savoir housses, étuis, batteries, télécommandes; casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, 
microphones et micro-casques; matériel informatique et périphériques, à savoir casques d'écoute 
pour la consultation et la transmission à distance de données pour la communication téléphonique 
intégrée avec des réseaux informatiques mondiaux, aucun des produits susmentionnés pour 
utilisation en médecine ou en chirurgie, aucun des produits susmentionnés pour utilisation 
relativement à l'éducation des enfants ou à l'évaluation des facultés d'apprentissage ou des 
connaissances des enfants, ou relativement à l'éducation des adultes dans le domaine des arts du 
langage ou à l'évaluation des facultés d'apprentissage ou des connaissances des adultes dans ce 
domaine, ou encore relativement à l'accès à des textes pour personnes dislexiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, sacs, accessoires vestimentaires, articles pour bébés, mobilier et articles décoratifs, 
produits ménagers, mobilier, tissus, appareils, produits informatiques et produits connexes, articles 
de bureau, appareils électroniques, jouets et articles de jeu, produits de soins personnels, montres 
et bijoux, parfums et cosmétiques, produits de soins de santé, articles de sport, produits 
alimentaires, outils, véhicules et accessoires pour véhicules, objets souvenirs, à savoir divers 
biens de consommation dans les domaines du sport, des figurines d'action, des bandes 
dessinées, des mariages et des antiquités; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux 
en ligne portant sur divers biens de consommation; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne 
portant sur les produits et les services de tiers; services de gestion informatisée de bases de 
données; services de commande en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles 
chaussants, sacs, accessoires vestimentaires, articles pour bébés, mobilier et articles décoratifs, 
produits ménagers, mobilier, tissus, appareils, produits informatiques et produits connexes, articles 
de bureau, appareils électroniques, jouets et articles de jeu, produits de soins personnels, montres 
et bijoux, parfums et cosmétiques, produits de soins de santé, articles de sport, produits 
alimentaires, outils, véhicules et accessoires pour véhicules, objets souvenirs, à savoir divers 
biens de consommation dans les domaines du sport, des figurines d'action, des bandes 
dessinées, des mariages et des antiquités; services de communication, nommément transmission, 
réception, téléchargement, diffusion en continu et diffusion de courriels, de messages texte, de 
photos, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; diffusion en continu d'oeuvres 
audio, d'oeuvres visuelles et de matériel audiovisuel, à savoir de musique, de films, de nouvelles, 
de sport, de documentaires et d'émissions de télévision par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication pour des tiers; bavardoirs et communautés en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; 
offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données d'information, à des blogues et à 
des sites Web portant sur l'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans les 
domaines de la littérature et du divertissement, nommément offre d'accès à ce qui suit : films, 
émissions de télévision, magazines, enregistrements vidéo, musique, enregistrements audio, 
livres, théâtre, oeuvres littéraires, jeux vidéo, évènements sportifs (nommément évènements 
sportifs d'équipe et individuels en tous genres), activités récréatives (nommément randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme et navigation de 
plaisance), activités de loisirs (nommément artisanat, jardinage et cuisine), tournois (nommément 
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tournois de hockey, de golf, de volleyball et de basketball), art, danse, comédies musicales, 
expositions (nommément expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, salons commerciaux dans le 
domaine de l'artisanat, présentations de patinage artistique et expositions d'animaux), 
enseignement sportif (nommément enseignement des arts martiaux, enseignement de l'exercice 
physique, cours de tennis, cours de yoga, cours de ski et leçons de golf), clubs (nommément clubs 
de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par 
correspondance et clubs de loisirs), radio, comédie, concours (nommément concours 
promotionnels pour la promotion de la vente des produits et des services de tiers), jeux, festivals 
de jeux, musées, parcs (nommément parcs thématiques et parcs d'attractions, zoos, parcs 
aquatiques et parcs publics), évènements culturels (nommément festivals ethniques, fêtes du vin, 
festivals de danse, festivals de gastronomie, spectacles de danse et prestations de musique 
devant public) ainsi que concerts (nommément concerts et concerts d'orchestre); fournisseur de 
services d'accès Internet et offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique pour le transfert 
d'images, de messages, d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et multimédias entre des 
liseuses électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils 
électroniques portatifs, des appareils numériques portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des téléviseurs, des récepteurs de télévision et des appareils de jeux informatiques; 
hébergement de bavardoirs, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la 
transmission de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images et d'autres oeuvres 
électroniques et multimédias; transmission en ligne des balados de tiers; transmission en ligne des 
webémissions de tiers; services de diffusion sur Internet et sans fil d'oeuvres audio et d'émissions 
vidéo, à savoir de films, d'émissions de télévision, de documentaires et de présentations 
d'animation sur divers sujets; stockage électronique et infonuagique de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes ainsi que de données vidéo et audio; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de musique, de vidéos, de télévision, de 
photos et de films non téléchargeables au moyen d'ordinateurs, de téléviseurs, de récepteurs de 
télévision, d'appareils de jeux informatiques ou d'appareils électroniques portatifs ainsi que de 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; services de divertissement, nommément 
offre de portails en ligne et d'un site Web contenant des oeuvres de divertissement, nommément 
ce qui suit : films, émissions de télévision, musique, enregistrements audio, enregistrements vidéo, 
oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs en direct et préenregistrés, activités 
récréatives (nommément randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
camping, alpinisme et navigation de plaisance), activités de loisirs, à savoir passe-temps 
(nommément artisanat, jardinage et cuisine), tournois en direct et préenregistrés (nommément 
tournois de hockey, de golf, de volleyball et de basketball), art, danse, comédies musicales en 
direct et préenregistrées, évènements culturels (nommément festivals ethniques, fêtes du vin, 
festivals de danse, festivals de gastronomie, spectacles de danse en direct et prestations de 
musique devant public), expositions liées au sport et à l'actualité (nommément évènements 
sportifs d'équipe et individuels en tous genres), enseignement sportif, clubs (nommément clubs de 
santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance 
et clubs de loisirs), émissions de radio, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, concours 
(nommément concours promotionnels pour la promotion de la vente des produits et des services 
de tiers, oeuvres d'art visuel, jeux, festivals de jeux, musées, parcs, évènements culturels 
(nommément festivals ethniques, fêtes du vin, festivals de danse, festivals de gastronomie, 
spectacles de danse et prestations de musique devant public), concerts (nommément concerts et 
concerts d'orchestre), éditique, animation, actualité et défilés de mode; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait à des sujets d'intérêt 
général; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; hébergement du contenu, des photos, des vidéos, des textes, des données, 
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des images, des sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers; hébergement de contenu 
numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation 
relativement à du contenu audio, vidéo et numérique, nommément logiciels pour le réseautage 
social, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la gestion des renseignements personnels, 
la gestion de données, les courriels et la messagerie électronique, les opérations de commerce 
électronique, la reconnaissance de caractères, la gestion téléphonique, le développement 
d'applications informatiques, les jeux électroniques, l'édition ainsi que le téléchargement et la 
consultation de contenu, de textes, d'oeuvres audio, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, 
de documents et d'oeuvres électroniques sur un ordinateur ou un autre appareil électronique 
portatif grand public; offre d'un site Web et d'un portail permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, 
d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, 
des documents et des oeuvres électroniques; offre de services de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de consulter, de publier et de partager des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres 
audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer et 
d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des discussions et de partager du contenu, 
des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres oeuvres électroniques, 
ainsi que de faire du réseautage social; hébergement d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires et de créer des 
communautés virtuelles; maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel informatique ayant 
trait à la sécurité informatique, Internet et des mots de passe; conception et développement de 
logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels, en 
applications et en réseaux informatiques; soutien technique, à savoir dépannage, nommément 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre d'un site Web d'information 
technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; services de consultation en matériel 
informatique, en logiciels, en applications et en réseaux informatiques; consultation en 
informatique dans le domaine de la gestion de la configuration d'appareils électroniques portatifs 
et de poche; soutien technique, à savoir dépannage, nommément diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; services de présentation, de 
relations personnelles et de réseautage social; services de réseautage social en ligne, 
nommément services de rencontres ou d'interactions sociales entre personnes; services de 
réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui souhaitent rencontrer d'autres 
personnes aux intérêts similaires; surveillance de systèmes et de réseaux de données et 
informatiques à des fins de sécurité; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; offre de bases de données interrogeables dans le domaine du 
réseautage social, aucun des services susmentionnés pour utilisation en médecine ou en 
chirurgie, aucun des services susmentionnés pour utilisation relativement à l'éducation des enfants 
ou à l'évaluation des facultés d'apprentissage ou des connaissances des enfants, ou relativement 
à l'éducation des adultes dans le domaine des arts du langage ou à l'évaluation des facultés 
d'apprentissage ou des connaissances des adultes dans ce domaine, ou encore relativement à 
l'accès à des textes pour personnes dyslexiques.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,677,647  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Launch Cloud LLC, 16192 Coastal Highway, 
Lewes, DE 19958, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUNCHCLOUD REAL LIFE, REAL TIME

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Flammes
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LAUNCHCLOUD est bleu. Les mots REAL LIFE, REAL TIME sont noirs. Le nuage est bleu et 
contient une fusée blanche. La fusée produit une fumée bleue.

Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour la collecte, la saisie, le stockage et la communication 
de données, nommément pour utilisation dans les domaines suivants : gestion et administration 
des affaires, gestion des relations avec la clientèle, génération de pistes et gestion des relations 
avec la clientèle, évaluation du risque d'entreprise, commentaires et rapports ayant trait à des 
évènements, formation du personnel, décisions concernant les points de vente et le 
marchandisage, conception d'horaires, de formulaires de commande, de listes de vérification de 
tâches et de formulaires pour rendez-vous, gestion et suivi de projets d'affaires professionnels, 
gestion et suivi de projets d'affaires, gestion et surveillance de calendriers de production, chaîne 
logistique, évaluation des coûts, budgets et bons de commande, planification de projets 
d'entreprise, exigences en matière de ressources opérationnelles, production d'estimations 
exactes et préparation de feuilles de temps personnalisables, conception, production, réalisation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677647&extension=00
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analyse, suivi et gestion de sondages auprès de la clientèle, de sondages auprès des clients et de 
sondages d'opinion publique ainsi que gestion et suivi de commentaires des clients; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse de données, nommément pour utilisation dans les domaines 
suivants : gestion et administration des affaires, gestion des relations avec la clientèle, génération 
de pistes et gestion des relations avec la clientèle, évaluation du risque d'entreprise, 
commentaires et rapports ayant trait à des évènements, formation du personnel, décisions 
concernant les points de vente et le marchandisage, conception d'horaires, de formulaires de 
commande, de listes de vérification de tâches et de formulaires pour rendez-vous, gestion et suivi 
de projets d'affaires professionnels, gestion et suivi de projets d'affaires, gestion et surveillance de 
calendriers de production, chaîne logistique, évaluation des coûts, budgets et bons de commande, 
planification de projets d'entreprise, exigences en matière de ressources opérationnelles, 
production d'estimations exactes et préparation de feuilles de temps personnalisables, conception, 
production, réalisation, analyse, suivi et gestion de sondages auprès de la clientèle, de sondages 
auprès des clients et de sondages d'opinion publique ainsi que gestion et suivi de commentaires 
des clients; logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile pour la création et la gestion de 
bases de données ainsi que pour la collecte, la saisie, le stockage, le traitement, l'analyse et la 
communication de données, nommément pour utilisation dans les domaines suivants : gestion et 
administration des affaires, gestion des relations avec la clientèle, génération de pistes et gestion 
des relations avec la clientèle, évaluation du risque d'entreprise, commentaires et rapports ayant 
trait à des évènements, formation du personnel, décisions concernant les points de vente et le 
marchandisage, conception d'horaires, de formulaires de commande, de listes de vérification de 
tâches et de formulaires pour rendez-vous, gestion et suivi de projets d'affaires professionnels, 
gestion et suivi de projets d'affaires, gestion et suivi de calendriers de production, chaîne 
logistique, évaluation des coûts, budgets et bons de commande, planification de projets 
d'entreprise, exigences en matière de ressources opérationnelles, production d'estimations 
précises et préparation de feuilles de temps personnalisables, conception, production, réalisation, 
analyse, suivi et gestion de sondages auprès de la clientèle, de sondages auprès des clients et de 
sondages d'opinion publique ainsi que gestion et suivi de commentaires des clients; logiciels 
infonuagiques pour des tiers pour la visualisation de données ainsi que l'accès à des réseaux 
virtuels et le stockage connexe; applications logicielles pour la conception, la production, la 
réalisation, l'analyse, le suivi et la gestion de sondages auprès de la clientèle, de sondages auprès 
des clients et de sondages d'opinion publique ainsi que pour la gestion de projets; logiciels offrant 
un accès Web à des applications et à des services grâce à un système d'exploitation et à une 
interface de portail Web pour la collecte, la saisie, le stockage, l'analyse et la communication de 
données, nommément pour utilisation dans les domaines suivants : gestion et administration des 
affaires, gestion des relations avec la clientèle, génération de pistes et gestion des relations avec 
la clientèle, évaluation du risque d'entreprise, commentaires et rapports ayant trait à des 
évènements, formation du personnel, décisions concernant les points de vente et le 
marchandisage, conception d'horaires, de formulaires de commande, de listes de vérification de 
tâches et de formulaires pour rendez-vous, gestion et suivi de projets d'affaires professionnels, 
gestion et suivi de projets d'affaires, gestion et suivi de calendriers de production, chaîne 
logistique, évaluations des coûts, budgets et bons de commande, planification de projets 
d'entreprise, exigences en matière de ressources opérationnelles, production d'estimations 
exactes et préparation de feuilles de temps personnalisables, conception, production, réalisation, 
analyse, suivi et gestion de sondages auprès de la clientèle, de sondages auprès des clients et de 
sondages d'opinion publique ainsi que gestion et suivi de commentaires des clients.

SERVICES
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Classe 35
(1) Gestion de bases de données ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; traitement électronique de données commerciales 
dans les domaines des commentaires des clients, de la génération de pistes, du marchandisage et 
de la chaîne logistique ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de gestion de données pour la création et la gestion de 
bases de données pour la collecte, la saisie, le stockage, le traitement, l'analyse et la 
communication de données ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de collecte, d'analyse et de communication de 
données commerciales dans les domaines des commentaires des clients, de la génération de 
pistes, du marchandisage et de la chaîne logistique ainsi que services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la collecte, le stockage, le 
traitement, l'analyse et la communication de données commerciales, nommément de données 
ayant trait aux commentaires des clients, à la génération de pistes, au marchandisage et à la 
chaîne logistique ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
réalisation de sondages auprès de la clientèle, de sondages auprès des clients et de sondages 
d'opinion publique ainsi que la gestion de projets, et services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la création et la gestion de bases de données ainsi que services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'une 
application logicielle Internet non téléchargeable pour la collecte, la saisie, le traitement, l'analyse 
et la communication de données commerciales, nommément de données ayant trait aux 
commentaires des clients, à la génération de pistes, au marchandisage et à la chaîne logistique 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; conception et développement de logiciels ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; installation, 
maintenance et réparation de logiciels ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; location de logiciels ainsi que services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; location 
de logiciels d'application ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; développement, conception et maintenance d'une plateforme 
pour applications Web ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la création et la gestion de bases de données ainsi que pour la collecte, la saisie, le 
stockage, le traitement, l'analyse et la communication de données commerciales, nommément de 
données ayant trait aux commentaires des clients, à la génération de pistes, au marchandisage et 
à la chaîne logistique ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données ainsi que services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
informatiques, nommément hébergement de serveurs Web ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; location d'un serveur 
de base de données (à des tiers) ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique ainsi que services de conseil, de consultation et 
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d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
à tous les services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne 
non téléchargeables pour la saisie, la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et la 
communication de données commerciales, nommément de données ayant trait aux commentaires 
des clients, à la génération de pistes, au marchandisage et à la chaîne logistique ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la création et la gestion de bases de données ainsi que pour la collecte, la saisie, le 
stockage, le traitement, l'analyse et la communication de données commerciales, nommément de 
données ayant trait aux commentaires des clients, à la génération de pistes, au marchandisage et 
à la chaîne logistique ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; installation de logiciels d'application ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
personnalisation de logiciels d'application ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; développement de logiciels 
personnalisés pour des tiers ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour la création et la gestion de bases de données ainsi que services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
informatiques dans les domaines du développement, de la mise à jour et de la maintenance de 
logiciels et de bases de données ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services informatiques, nommément offre de 
serveurs d'applications virtuels ou non, de serveurs Web, de serveurs de fichiers et de serveurs de 
base de données à capacité variable pour installations informatiques et installations de stockage 
de données de tiers ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2013, 
demande no: 012393922 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 1,678,481  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A SLIDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément outil de dessin électronique; 
périphériques d'entrée, nommément stylos sensibles à la pression pour écrans tactiles; 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément stylos sensibles à la pression; outil de 
dessin électronique; publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation et 
guides d'instructions dans le domaines des ordinateurs, des périphériques d'entrée, des logiciels, 
de l'éditique, de la publication numérique, de l'édition électronique, de la conception graphique, de 
l'illustration, du dessin vectoriel et de l'animation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISLANDE 25 novembre 2013, demande no: 3336/2013 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 mars 2016 sous le No. 
4,928,142 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=1678481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,697,390  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDSOR SMITH PTY LTD, 189-193 High 
Street Preston, Victoria 3072, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux

Produits
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants , nommément bottes, chaussures, 
pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
novembre 2013 sous le No. 1591956 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,402  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walgreens Boots Alliance, Inc., a Delaware 
corporation, 108 Wilmot Road, Deerfield, 
Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALGREENS BOOTS ALLIANCE
Produits
(1) Lotions pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; ingettes pour bébés et tout-petits; 
baumes, lotions et onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; savon liquide; pain de 
savon; savon en gel; savons liquides pour le corps; gel de bain et de douche; mousses pour la 
douche et le bain; mousses désincrustantes; perles de bain, cristaux de bain; sels de bain; lotions 
de bain; laits de bain; huiles de bain; poudre de bain; lingettes jetables imprégnées de solutions ou 
de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; baumes, crèmes, gels et lotions 
après-rasage; crèmes et lotions après-soleil; hydratant pour la peau à base d'aloès; rince-bouches 
anticarie; antisudorifique; crèmes, lotions et huiles d'aromathérapie, masques, crèmes et sérums 
de beauté; poudre pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; huiles pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseurs d'haleine; tampons d'ouate et cotons; porte-
cotons à usage cosmétique; bandes et préparations blanchissantes pour les dents; nettoyant à 
prothèses dentaires; dentifrices; déodorant pour le corps; huiles essentielles à usage personnel; 
crèmes, sérums et masques contour des yeux; nettoyants et lotions pour le visage; hydratants et 
désincrustants; mousses désincrustantes; lotions, crèmes et désincrustants pour les pieds; 
crèmes et lotions à mains; baume à lèvres; savon liquide pour les pieds; huiles de massage; 
crèmes, lotions et huiles hydratantes; rince-bouches; dissolvant à vernis à ongles; baumes non 
médicamenteux pour la peau; douches vaginales non médicamenteuses; savon liquide non 
médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits parfumés à usage personnel, nommément 
parfums, huiles parfumées, eau de Cologne, eau de toilette; lingettes humides à usage 
cosmétique; produits de rasage, nommément crèmes, baumes, mousses, gels, savon et lotions; 
produits bronzants; clarifiants, revitalisants et toniques pour la peau; écran solaire; lotion solaire; 
huiles solaires; dentifrice; produits de blanchiment des dents; adhésifs pour fixer les faux cils; gel 
d'aloès à usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; applicateurs de maquillage, nommément 
tampons cosmétiques; huiles à usage cosmétique; préparations et produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et du corps, nommément crèmes, lotions, gels, vaporisateurs, désincrustants et 
huiles; limes d'émeri; compresses pour les yeux à usage cosmétique; lingettes pour le visage, 
nommément lingettes humides à usage cosmétique; shampooing antipelliculaire; faux cils; faux 
ongles; tampons de gaze à usage cosmétique; baumes à lèvres; démaquillants; rince-bouche; 
vernis à ongles; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pierres ponces; produits autobronzants; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; produits topiques pour la peau en 
vaporisateur à usage cosmétique; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712402&extension=00
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shampooings secs, revitalisants, lotions, hydratants; sérums capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; fixatifs; produits coiffants, nommément argiles, crèmes, gels, mousses, pâtes, 
pommades, cires, fixatifs de protection contre la chaleur; produits capillaires lustrants en 
vaporisateur; savons et détergents à usage domestique; chiffons de nettoyage à usage 
domestique; nettoyants domestiques tout usage; détergent pour lave-vaisselle; produits de 
blanchiment pour la lessive; nettoyants à tapis; lingettes nettoyantes et lingettes dégraissantes 
imprégnées d'un produit nettoyant; détergents à vaisselle; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques nettoyants à usage domestique; déboucheurs de conduits; assouplissants; 
assouplissant en feuilles pour la sécheuse; cires pour mobilier; nettoyants à vitres; javellisant à 
lessive; détergent à lessive; détachant pour la lessive; amidon à lessive; chiffons à lustrer; liquide 
lave-glace; tampons détachants; détachants sous forme de gels, de poudres ou de produits en 
vaporisateur; nettoyant pour cuvettes de toilette; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
parfumées pour l'air ambiant; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; trousses de nettoyage 
d'articles de lunetterie constituées de liquide nettoyant et d'un chiffon sec de nettoyage; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

(2) Produits et nettoyants pour le traitement de l'acné; pansements adhésifs; rubans adhésifs à 
usage médical; couches d'incontinence pour adultes; alcool et tampons d'alcool à usage médical; 
capsules pour le traitement des réactions allergiques; médicaments contre les allergies et le 
rhume; produits désinfectants tout usage en vaporisateur; gel d'aloès à usage thérapeutique; 
analgésiques; antiacides; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; savon à mains 
liquide antibactérien; lingettes antibactériennes, nommément lingettes désinfectantes; crème 
antibiotique; préparations antifongiques; antihistaminique et médicaments pour le soulagement 
des allergies; crème contre les démangeaisons; rince-bouche anti-plaque antiseptique; 
pansements liquides antiseptiques; rince-bouche antiseptiques; larmes artificielles; comprimés 
d'acide acétylsalicylique; préparations contre le pied d'athlète, nommément poudre, vaporisateur 
et crème à usage antiseptique; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; 
bandages, nommément bandages chirurgicaux, bandages pour blessures superficielles et 
bandages pour pansements; acide borique en poudre à usage médical; coussinets pour oignons; 
pansements pour brûlures; médicament pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; 
désodorisant pour tapis; produits chimiques de test de grossesse; médicaments contre le rhume, 
nommément antihistaminiques, décongestionnants, expectorants, antitussifs et combinaisons des 
produits susmentionnés; produits de traitement contre l'herpès labial; nettoyants pour verres de 
contact; crèmes, coussinets et pansements adhésifs pour les cors et les durillons; porte-cotons à 
usage médical; cire dentaire; adhésifs pour prothèses dentaires; antidiarrhéique; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; gouttes pour les oreilles; trousses 
de nettoyage du cérumen constituées de peroxyde; boissons électrolytiques à usage médical; 
préparations pour lavement; sels d'Epsom; médicaments à usage externe pour le soulagement 
des symptômes du rhume; gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; 
protecteurs oculaires, nommément cache-oeil pour la protection des yeux; lingettes pour le visage, 
nommément lingettes humides médicamenteuses étant conçues exclusivement pour le 
démaquillage; produits d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, lingettes, tampons 
et protège-dessous; médicaments fébrifuges; médicaments contre la grippe; gaze et gaze pour 
pansements; désinfectant aux propriétés antibactériennes et nettoyantes à usage général; 
suppléments alimentaires de glucose; suppositoires à la glycérine; désinfectants pour les mains; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène 
à usage médical; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; préparations et 
suppléments pour nourrissons; sirop d'ipéca à usage médical; alcool isopropylique à usage 
médical; laxatifs; préparations de traitement contre les poux; baume à lèvres médicamenteux avec 
écran solaire; pétrolatum; matériau d'obturation dentaire et de scellement; bandelettes réactives 
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de diagnostic médical pour le dépistage d'infections urinaires; lubrifiants médicaux, nommément 
lubrifiants vaginaux; poudres médicamenteuses pour bébés; baumes médicamenteux pour la 
peau; crèmes, onguents et lotions médicamenteux pour l'érythème fessier; douches vaginales 
médicamenteuses; rince-bouche médicamenteux; poudres médicamenteuses pour le soulagement 
de la douleur et des démangeaisons causées par divers troubles de la peau; préparation 
médicamenteuse pour le soulagement des maux liés à la dentition et des maux de dents; 
préparations médicamenteuses pour le traitement des infections aux levures; produits de soins de 
la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions et nettoyants. Écran solaire total 
médicamenteux; écran solaire médicamenteux; lingettes médicamenteuses pour le traitement de 
l'acné; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales 
sous forme de capsules pour le soulagement de la somnolence; produits de bain aux vapeurs de 
menthol pour bébés; huile minérale à usage médical; moleskine à usage médical; médicaments 
pour le soulagement du mal des transports, baume médicamenteux de premiers soins à usages 
multiples; produits antifongiques pour les ongles; pulvérisations nasales; suppléments sous forme 
de boissons enrichies pour la santé et le bien-être en général; produits désodorisants à usage 
général; antiseptique oral; nécessaires de test d'ovulation; médicaments pour le soulagement de 
la douleur; lubrifiants à usage personnel; pétrolatum à usage médical, nommément pour traiter les 
troubles de la peau, des oreilles, des yeux et du nez; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme produit favorisant le sommeil; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
comme réducteur d'acidité gastrique; préparations pharmaceutiques, nommément anti-flatulents; 
solution saline pour le nettoyage de verres de contact et à usage médical, nommément pour le 
traitement de la peau, des oreilles, des yeux, du nez et de la gorge; produits de désaccoutumance 
au tabac, nommément gomme à la nicotine, pastilles à la nicotine et timbres à la nicotine; 
solutions salines composées d'ingrédients secs pour l'irrigation des sinus et du nez; pastilles 
contre les maux de gorge, produits pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives pour mesurer le taux de cétone; 
teinture d'iode; préparations analgésiques topiques; crèmes vaginales à usage médical; 
hydratants vaginaux; trousses de mesure du pH vaginal contenant des porte-cotons d'analyse du 
pH et des chartes de couleurs à usage médical; préparations vaginales, nommément 
antifongiques et solutions de lavage vaginales; onguent contenant de la vitamine A et de la 
vitamine D; vitamines pour animaux de compagnie; préparations pour enlever les verrues; 
hamamélis; onguent à l'oxyde de zinc.

(3) Supports plantaires pour bottes ou chaussures; articles pour biberons, nommément sacs 
jetables; tétines pour biberons; biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition pour bébés; 
supports dorsaux à usage médical; bandages, nommément bandages élastiques, bandages de 
compression et bandages de maintien; glucomètres; orthèses pour les membres et les 
articulations; cannes à usage médical; collets cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; 
compresses chaudes et/ou froides à réaction chimique; béquilles et embouts connexes; vaisselle 
et tasses pour l'alimentation des bébés et des enfants; bouteilles jetables pour l'alimentation; 
housses de sonde pour thermomètres jetables; compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments (vendus vides); seringues auriculaires; bandages élastiques; appareils de massage 
électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques; appareils de lavement; 
dilatateurs nasaux externes; compte-gouttes pour les yeux; attelles à doigts; gants à usage 
médical; appareils de surveillance médicale, nommément tensiomètres artériels, thermomètres et 
podomètres; moniteurs de fréquence cardiaque pour les activités sportives; coussins chauffants à 
usage médical; humidificateurs à usage médical; sacs à glace à usage médical; pics de nettoyage 
interdentaire et de stimulation gencivaire; lancettes; collants et bas de contention à usage médical; 
dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres; gants médicaux; ciseaux médicaux; 
seringues médicales; protège-dents à usage médical; aspirateurs nasaux; pots de Neti; bandages 
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de maintien orthopédiques; semelles orthopédiques pour articles chaussants; coupe-pilules et 
coupe-comprimés ainsi que broyeurs de pilules et de comprimés; coupe-comprimés pour la 
préparation de doses de médicaments; masques sanitaires à usage médical; feuilles de gel en 
silicone pour le traitement des cicatrices; seringue auriculaire souple en caoutchouc; attelles à 
usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; stéthoscopes; bonneterie de 
maintien; thermomètres à usage médical; toilettes pour patients ou pour personnes handicapées; 
urinoirs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

SERVICES
(1) Services de pharmacie de détail; services en matière de pharmacie de détail; services de 
pharmacie de détail et en gros; offre de programmes de récompenses pour les clients et les 
employés de magasins de marchandises générales et pour des partenaires participants par la 
distribution de cartes prépayées à valeur stockée pour la fidélisation; services de pharmacie en 
ligne; services de pharmacie et de grand magasin de détail et en gros; services d'information sur 
les soins de santé et d'information sur les soins de santé par Internet.

(2) Services généraux de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
livres et de magazines, de produits d'épicerie, de produits d'artisanat, d'articles de sport, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de jouets, de bijoux, de petits appareils 
électroménagers et de cuisine ainsi que d'articles ménagers et de cuisine.

(3) Salons de beauté, salons de coiffure, essai, inspection ou recherche dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; services de soins de 
santé en magasin, nommément programmes de santé et de mieux-être, nommément 
d'immunisation, de désaccoutumance au tabac, d'information sur la prévention des maladies, de 
diminution du stress, de vieillissement sain, de traitement du diabète, de traitement du cancer, de 
santé du coeur et d'évaluation des risques pour la santé; services de spa santé; services 
d'information sur les soins de santé et les produits pharmaceutiques ainsi que d'information en 
matière de soins de santé sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 janvier 2015 sous le No. 013058159 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,714,650  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anerkjendt A/S, Ibsvej 1-3, 6000 Kolding, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANERKJENDT THOUGHTS OF DENMARK

Produits
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures; vêtements, 
nommément pantalons, chandails, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, bas, shorts, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver et vêtements imperméables, vestes, manteaux, ceintures, cravates, 
chemisiers et chandails, chemises, vêtements de bain, vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
chemises de nuit, foulards et gants; articles chaussants, nommément chaussures de bain, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et cache-oreilles.

SERVICES
Vente au détail de produits en cuir et en similicuir, de peaux d'animaux et de cuirs bruts, de 
vêtements, y compris de pantalons, de chandails, de gilets, de tee-shirts, de sous-vêtements, de 
bas, de shorts, de vêtements d'extérieur pour l'été et l'hiver, de vestes, de manteaux, de ceintures, 
de cravates, de chemisiers et de jerseys, de chemises, de vêtements de bain, de vêtements de 
nuit, de vêtements imperméables, de foulards, de gants, d'articles chaussants, y compris de 
chaussures de bain, de pantoufles, de couvre-chefs; consultation en gestion de commerces de 
détail.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2012 sous le No. 010477594 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=1714650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,715,609  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

POP
Produits
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
accumulateurs hydrauliques pour le stockage de pression et l'approvisionnement en pression; 
accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, accumulateurs à piston, 
accumulateurs pour la suspension des essieux, la suspension des roues et la suspension de la 
cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et 
de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers 
lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; 
boîtes d'essieu [pièces de machines]; joints pour arbres tournants, à savoir pièces pour moteurs; 
joints racleurs de tige et bagues de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et 
pneumatiques; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces pour 
moteurs de véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres de 
transmission, segments de piston, bagues de guidage, valves et pièces connexes, roulements et 
guides, pièces profilées et pièces moulées pour le génie mécanique et la conception technique 
d'appareils, faites notamment de plastique ou principalement de plastique, notamment 
d'élastomères ou de résines fluorocarbonées; soufflets pour machines; roulements élastiques pour 
machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; pièces pour moteurs de véhicules 
terrestres, nommément broches de palier; prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; couvre-prises électriques; codeurs 
magnétiques servant à détecter la position et le mouvement pour calculer la vitesse et l'angle de 
rotation dans les domaines industriel et de l'automobile; courroies de transmission; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission et courroies de 
transmission; ressorts pneumatiques pour automobiles; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; résines artificielles, notamment élastomères 
et résines fluorocarbonées, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, 
de blocs, de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films 
d'étanchéité, d'un matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, d'un matériau 
filtrant fait de fibres, ainsi que de plaques poreuses; ressorts recouverts de revêtements 
anticorrosion pour l'étanchéité, notamment pour les joints mécaniques, tubes ondulés à utiliser 
sous vide; joints d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de gomme, de plastique très élastique et 
de thermoplastique, nommément de ces matières combinées à du métal et à d'autres plastiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715609&extension=00
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notamment de joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; anneaux d'étanchéité pour arbres 
radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, joints à cassette; joints rotatifs; joints de tige de 
manoeuvre; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints de robinet à papillon; joints pour 
amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de freinage 
hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; joints toriques; joints d'arbre 
(joints); joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints 
racleurs de tige; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité des cylindres 
hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ou nommément 
ceux qui sont combinés à des métaux et à d'autres plastique, notamment pièces moulées, 
nommément panneaux, plaques et soupapes à clapet, profilés et rondelles; joints USIT; bouchons 
et joints pour tuyaux; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment membranes 
d'accumulateur, membranes séparatrices, membranes de pompe ainsi que membranes de 
régulation et de commutation; pièces en silicone solide, notamment émetteurs de jets pour 
douches; joints en silicone liquide pour la fabrication d'automobiles et comme pièces de 
machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour l'industrie des aliments et des boissons; 
plastique en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; joints statiques pour couvercles de cylindre; garnitures en V comme garnitures 
d'étanchéité à lèvres et à chevrons multiples conçues pour l'étanchéité statique dans les domaines 
des mouvements alternatifs et centrifuges et dont les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés 
pour former un ensemble de V; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, 
nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints 
renforcés, joints élastomères, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, 
garnitures et joints, tous les produits susmentionnés pour l'étanchéité au pétrole, à la graisse et à 
l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; plaques faites de matériaux à base de 
graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et anneaux d'étanchéité pour l'étanchéité 
au pétrole, à la graisse et à l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; éléments de 
guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour protéger les tiges et pistons de cylindres; feuilles d'insonorisation multicouches et 
pièces formées en pousse et en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la 
construction et pour machines industrielles; perfluoroélastomères, à savoir films, plaques et tiges 
(produits semi-finis); pièces moulées semi-finies et produits finis en perfluoroélastomères 
vulcanisés, en particulier sous forme de joints et de joints toriques, à usage hydraulique et 
pneumatique et pour le génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 août 2014, demande no: 013186333 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 1,715,613  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVITEX
Produits
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
accumulateurs hydrauliques pour le stockage de pression et l'approvisionnement en pression; 
accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, accumulateurs à piston, 
accumulateurs pour la suspension des essieux, la suspension des roues et la suspension de la 
cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et 
de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers 
lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; 
boîtes d'essieu [pièces de machines]; joints, à savoir pièces de moteur; joints mécaniques, à 
savoir pièces de machine et de moteur, notamment joints de vilebrequin; joints mécaniques, à 
savoir joints de transmission, joints de turbocompresseur ou joints pour moteurs électriques; joints 
mécaniques à usage hydrodynamique ou pneumatique, à savoir pièces de machine, de moteur ou 
de boîte de vitesses; joints pour arbres tournants, à savoir pièces de machine ou de moteur; joints 
racleurs de tige et bagues de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; 
tubulure d'admission pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces pour moteurs de 
véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission, 
segments de piston, bagues de guidage, valves et pièces connexes, roulements et guides, pièces 
profilées et pièces moulées pour le génie mécanique et la conception technique d'appareils, faites 
notamment de plastique ou principalement de plastique, notamment d'élastomères ou de résines 
fluorocarbonées; soufflets pour machines; roulements élastiques pour machines et moteurs 
comme pièces insonorisantes et amortisseuses de vibrations; pièces pour moteurs de véhicules 
terrestres, nommément broches de palier; prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; couvre-prises électriques; codeurs 
magnétiques servant à détecter la position et le mouvement pour calculer la vitesse et l'angle de 
rotation dans les domaines industriel et de l'automobile; courroies de transmission; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission et courroies de 
transmission; ressorts pneumatiques pour automobiles; caoutchouc, gutta-percha, amiante, mica; 
résines artificielles, notamment élastomères et résines fluorocarbonées, à savoir produits semi-
finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, de blocs, de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, 
de raccords, de joints de dilatation, de films d'étanchéité, d'un matériau de remplissage pour 
colonnes de réaction, de balles, d'un matériau filtrant fait de fibres, ainsi que de plaques poreuses; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715613&extension=00
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ressorts recouverts de revêtements anticorrosion pour l'étanchéité, notamment pour les joints 
mécaniques, tubes ondulés à utiliser sous vide; joints d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de 
gomme, de plastique très élastique et de thermoplastique, nommément de ces matières 
combinées à du métal et à d'autres plastiques, notamment de joints à lèvre pour pièces de 
machine mobiles; anneaux d'étanchéité pour arbres radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, 
joints à cassette; joints rotatifs; joints de tige de manoeuvre; joints de frein hydraulique; joints 
toriques; joints de robinet à papillon; joints pour amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de 
soupape; joints pour systèmes de freinage hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et 
pneumatiques; joints toriques; joints d'arbre (joints); joints hydrauliques et pneumatiques, 
notamment joints de tige; joints de piston; joints racleurs de tige; segments racleurs et bagues de 
guidage pour l'étanchéité des cylindres hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à 
l'air; plastiques extrudés pour la fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au 
caoutchouc, notamment ou nommément ceux qui sont combinés à des métaux et à d'autres 
plastique, notamment pièces moulées, nommément panneaux, feuilles, rabats, profilés, disques et 
rondelles; joints USIT; bouchons et joints pour tuyaux; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, 
notamment membranes d'accumulateur, membranes séparatrices, membranes de pompe ainsi 
que membranes de régulation et de commutation; pièces en silicone solide, notamment émetteurs 
de jets pour douches; joints en silicone liquide pour la fabrication d'automobiles et comme pièces 
de machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour l'industrie des aliments et des boissons; 
plastique en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; joints statiques pour couvercles de cylindre; garnitures en V comme garnitures 
d'étanchéité à lèvres et à chevrons multiples conçues pour l'étanchéité statique dans les domaines 
des mouvements alternatifs et centrifuges et dont les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés 
pour former un ensemble de V; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, 
nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints 
renforcés, joints élastomères, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, 
garnitures et joints, tous les produits susmentionnés pour l'étanchéité au pétrole, à la graisse et à 
l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; plaques faites de matériaux à base de 
graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; joints mécaniques; garnitures pour bagues de glissement, joints et anneaux 
d'étanchéité pour l'étanchéité au pétrole, à la graisse et à l'air dans les domaines hydraulique et 
pneumatique; éléments de guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de 
guidage et bagues de roulement pour protéger les tiges et pistons de cylindres; pièces mi-ouvrées 
et produits finis profilés en perfluoroélastomères vulcanisés, nommément sous forme de joints et 
de joints toriques, à usage hydraulique et pneumatique et pour le génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 octobre 2014, demande no: 013365416 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 1,715,615  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LESS
Produits
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
accumulateurs hydrauliques pour le stockage de pression et l'approvisionnement en pression; 
accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, accumulateurs à piston, 
accumulateurs pour la suspension des essieux, la suspension des roues et la suspension de la 
cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et 
de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers 
lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; 
boîtes d'essieu [pièces de machines]; joints pour arbres tournants, à savoir pièces pour moteurs; 
joints racleurs de tige et bagues de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et 
pneumatiques; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces pour 
moteurs de véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres de 
transmission, segments de piston, bagues de guidage, valves et pièces connexes, roulements et 
guides, pièces profilées et pièces moulées pour le génie mécanique et la conception technique 
d'appareils, faites notamment de plastique ou principalement de plastique, notamment 
d'élastomères ou de résines fluorocarbonées; soufflets pour machines; roulements élastiques pour 
machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; pièces pour moteurs de véhicules 
terrestres, nommément broches de palier; prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; couvre-prises électriques; codeurs 
magnétiques servant à détecter la position et le mouvement pour calculer la vitesse et l'angle de 
rotation dans les domaines industriel et de l'automobile; courroies de transmission; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission et courroies de 
transmission; ressorts pneumatiques pour automobiles; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; résines artificielles, notamment élastomères 
et résines fluorocarbonées, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, 
de blocs, de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films 
d'étanchéité, d'un matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, d'un matériau 
filtrant fait de fibres, ainsi que de plaques poreuses; ressorts recouverts de revêtements 
anticorrosion pour l'étanchéité, notamment pour les joints mécaniques, tubes ondulés à utiliser 
sous vide; joints d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de gomme, de plastique très élastique et 
de thermoplastique, nommément de ces matières combinées à du métal et à d'autres plastiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715615&extension=00
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notamment de joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; anneaux d'étanchéité pour arbres 
radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, joints à cassette; joints rotatifs; joints de tige de 
manoeuvre; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints de robinet à papillon; joints pour 
amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de freinage 
hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; joints toriques; joints d'arbre 
(joints); joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints 
racleurs de tige; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité des cylindres 
hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ou nommément 
ceux qui sont combinés à des métaux et à d'autres plastique, notamment pièces moulées, 
nommément panneaux, plaques et soupapes à clapet, profilés et rondelles; joints USIT; bouchons 
et joints pour tuyaux; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment membranes 
d'accumulateur, membranes séparatrices, membranes de pompe ainsi que membranes de 
régulation et de commutation; pièces en silicone solide, notamment émetteurs de jets pour 
douches; joints en silicone liquide pour la fabrication d'automobiles et comme pièces de 
machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour l'industrie des aliments et des boissons; 
plastique en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; joints statiques pour couvercles de cylindre; garnitures en V comme garnitures 
d'étanchéité à lèvres et à chevrons multiples conçues pour l'étanchéité statique dans les domaines 
des mouvements alternatifs et centrifuges et dont les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés 
pour former un ensemble de V; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, 
nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints 
renforcés, joints élastomères, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, 
garnitures et joints, tous les produits susmentionnés pour l'étanchéité au pétrole, à la graisse et à 
l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; plaques faites de matériaux à base de 
graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et anneaux d'étanchéité pour l'étanchéité 
au pétrole, à la graisse et à l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; éléments de 
guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour protéger les tiges et pistons de cylindres; feuilles d'insonorisation multicouches et 
pièces formées en pousse et en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la 
construction et pour machines industrielles; perfluoroélastomères, à savoir films, plaques et tiges 
(produits semi-finis); pièces moulées semi-finies et produits finis en perfluoroélastomères 
vulcanisés, en particulier sous forme de joints et de joints toriques, à usage hydraulique et 
pneumatique et pour le génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2014, demande no: 013185657 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 1,715,617  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
accumulateurs hydrauliques pour le stockage de pression et l'approvisionnement en pression; 
accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, accumulateurs à piston, 
accumulateurs pour la suspension des essieux, la suspension des roues et la suspension de la 
cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et 
de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers 
lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; 
boîtes d'essieu [pièces de machines]; joints pour arbres tournants, à savoir pièces pour moteurs; 
joints racleurs de tige et bagues de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715617&extension=00
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pneumatiques; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces pour 
moteurs de véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres de 
transmission, segments de piston, bagues de guidage, valves et pièces connexes, roulements et 
guides, pièces profilées et pièces moulées pour le génie mécanique et la conception technique 
d'appareils, faites notamment de plastique ou principalement de plastique, notamment 
d'élastomères ou de résines fluorocarbonées; soufflets pour machines; roulements élastiques pour 
machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; pièces pour moteurs de véhicules 
terrestres, nommément broches de palier; prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; couvre-prises électriques; codeurs 
magnétiques servant à détecter la position et le mouvement pour calculer la vitesse et l'angle de 
rotation dans les domaines industriel et de l'automobile; courroies de transmission; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission et courroies de 
transmission; ressorts pneumatiques pour automobiles; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; résines artificielles, notamment élastomères 
et résines fluorocarbonées, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, 
de blocs, de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films 
d'étanchéité, d'un matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, d'un matériau 
filtrant fait de fibres, ainsi que de plaques poreuses; ressorts recouverts de revêtements 
anticorrosion pour l'étanchéité, notamment pour les joints mécaniques, tubes ondulés à utiliser 
sous vide; joints d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de gomme, de plastique très élastique et 
de thermoplastique, nommément de ces matières combinées à du métal et à d'autres plastiques, 
notamment de joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; anneaux d'étanchéité pour arbres 
radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, joints à cassette; joints rotatifs; joints de tige de 
manoeuvre; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints de robinet à papillon; joints pour 
amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de freinage 
hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; joints toriques; joints d'arbre 
(joints); joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints 
racleurs de tige; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité des cylindres 
hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ou nommément 
ceux qui sont combinés à des métaux et à d'autres plastique, notamment pièces moulées, 
nommément panneaux, feuilles et rabats, profilés, disques et rondelles; joints USIT; bouchons et 
joints pour tuyaux; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment membranes 
d'accumulateur, membranes séparatrices, membranes de pompe ainsi que membranes de 
régulation et de commutation; pièces en silicone solide, notamment émetteurs de jets pour 
douches; joints en silicone liquide pour la fabrication d'automobiles et comme pièces de 
machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour l'industrie des aliments et des boissons; 
plastique en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; joints statiques pour couvercles de cylindre; garnitures en V comme garnitures 
d'étanchéité à lèvres et à chevrons multiples conçues pour l'étanchéité statique dans les domaines 
des mouvements alternatifs et centrifuges et dont les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés 
pour former un ensemble de V; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, 
nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints 
renforcés, joints élastomères, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, 
garnitures et joints, tous les produits susmentionnés pour l'étanchéité au pétrole, à la graisse et à 
l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; plaques faites de matériaux à base de 
graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et anneaux d'étanchéité pour l'étanchéité 
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au pétrole, à la graisse et à l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; éléments de 
guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour protéger les tiges et pistons de cylindres; feuilles d'insonorisation multicouches et 
pièces formées en pousse et en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la 
construction et pour machines industrielles; perfluoroélastomères, à savoir films, plaques et tiges 
(produits semi-finis); pièces moulées semi-finies et produits finis en perfluoroélastomères 
vulcanisés, en particulier sous forme de joints et de joints toriques, à usage hydraulique et 
pneumatique et pour le génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 août 2014, demande no: 013203856 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 1,715,623  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RWDS
Produits
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
accumulateurs hydrauliques pour le stockage de pression et l'approvisionnement en pression; 
accumulateurs hydrauliques, notamment accumulateurs à membrane, accumulateurs à piston, 
accumulateurs pour la suspension des essieux, la suspension des roues et la suspension de la 
cabine; courroies pour machines; rouleaux pour machines d'impression; membranes de pompe et 
de valve; paliers à roulement pour machines; roulements à billes, roulements à rouleaux et paliers 
lisses comme pièces de machine; paliers autolubrifiants; paliers pour arbres de transmission; 
boîtes d'essieu [pièces de machines]; joints pour arbres tournants, à savoir pièces pour moteurs; 
joints racleurs de tige et bagues de guidage de piston pour cylindres hydrauliques et 
pneumatiques; tubulure d'admission pour véhicules terrestres, aériens et marins; pièces pour 
moteurs de véhicules aériens et marins, nommément accouplements d'arbres, arbres de 
transmission, segments de piston, bagues de guidage, valves et pièces connexes, roulements et 
guides, pièces profilées et pièces moulées pour le génie mécanique et la conception technique 
d'appareils, faites notamment de plastique ou principalement de plastique, notamment 
d'élastomères ou de résines fluorocarbonées; soufflets pour machines; roulements élastiques pour 
machines comme pièces insonorisantes et antivibrations; pièces pour moteurs de véhicules 
terrestres, nommément broches de palier; prises mobiles; prises mobiles, notamment connecteurs 
électriques; gaines pour câbles électriques; piles à combustible et pièces connexes; circuits 
intégrés; manchons d'accouplement pour câbles électriques; couvre-prises électriques; codeurs 
magnétiques servant à détecter la position et le mouvement pour calculer la vitesse et l'angle de 
rotation dans les domaines industriel et de l'automobile; courroies de transmission; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément accouplements d'arbres, arbres de transmission et courroies de 
transmission; ressorts pneumatiques pour automobiles; caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication; résines artificielles, notamment élastomères 
et résines fluorocarbonées, à savoir produits semi-finis sous forme de plaques, de tubes, de tiges, 
de blocs, de tuyaux flexibles, autres qu'en métal, de raccords, de joints de dilatation, de films 
d'étanchéité, d'un matériau de remplissage pour colonnes de réaction, de balles, d'un matériau 
filtrant fait de fibres, ainsi que de plaques poreuses; ressorts recouverts de revêtements 
anticorrosion pour l'étanchéité, notamment pour les joints mécaniques, tubes ondulés à utiliser 
sous vide; joints d'arbre faits de polytétrafluoroéthylène, de gomme, de plastique très élastique et 
de thermoplastique, nommément de ces matières combinées à du métal et à d'autres plastiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715623&extension=00
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notamment de joints à lèvre pour pièces de machine mobiles; anneaux d'étanchéité pour arbres 
radiaux, anneaux d'étanchéité pour arbres, joints à cassette; joints rotatifs; joints de tige de 
manoeuvre; joints de frein hydraulique; joints toriques; joints de robinet à papillon; joints pour 
amortisseurs et ressorts à gaz; joints de tige de soupape; joints pour systèmes de freinage 
hydrauliques; joints pour cylindres hydrauliques et pneumatiques; joints toriques; joints d'arbre 
(joints); joints hydrauliques et pneumatiques, notamment joints de tige; joints de piston; joints 
racleurs de tige; segments racleurs et bagues de guidage pour l'étanchéité des cylindres 
hydrauliques et pneumatiques à l'huile, à la graisse et à l'air; plastiques extrudés pour la 
fabrication, à savoir plastiques élastiques semblables au caoutchouc, notamment ou nommément 
ceux qui sont combinés à des métaux et à d'autres plastique, notamment pièces moulées, 
nommément panneaux, feuilles et rabats, profilés, disques et rondelles; joints USIT; bouchons et 
joints pour tuyaux; joints d'étanchéité rotatifs; membranes, notamment membranes 
d'accumulateur, membranes séparatrices, membranes de pompe ainsi que membranes de 
régulation et de commutation; pièces en silicone solide, notamment émetteurs de jets pour 
douches; joints en silicone liquide pour la fabrication d'automobiles et comme pièces de 
machinerie industrielle; joints en silicone liquide pour l'industrie des aliments et des boissons; 
plastique en feuilles, en blocs, en sphères, en tiges et en tubes à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; joints statiques pour couvercles de cylindre; garnitures en V comme garnitures 
d'étanchéité à lèvres et à chevrons multiples conçues pour l'étanchéité statique dans les domaines 
des mouvements alternatifs et centrifuges et dont les adaptateurs mâles et femelles sont utilisés 
pour former un ensemble de V; garnitures de presse-étoupe (joints); joints autres qu'en métal, 
nommément joints étanches à l'huile, joints étanches aux liquides, joints d'isolation, joints 
renforcés, joints élastomères, joints pour pistons et tiges, nommément coupelles, anneaux, 
garnitures et joints, tous les produits susmentionnés pour l'étanchéité au pétrole, à la graisse et à 
l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; plaques faites de matériaux à base de 
graphite pour utilisation comme anneaux d'étanchéité, garnitures d'étanchéité et isolants 
thermiques; garnitures pour bagues de glissement, joints et anneaux d'étanchéité pour l'étanchéité 
au pétrole, à la graisse et à l'air dans les domaines hydraulique et pneumatique; éléments de 
guidage à usage hydraulique et pneumatique, notamment bagues de guidage et bagues de 
roulement pour protéger les tiges et pistons de cylindres; feuilles d'insonorisation multicouches et 
pièces formées en pousse et en plastique pour cabines de véhicule, pour l'industrie de la 
construction et pour machines industrielles; perfluoroélastomères, à savoir films, plaques et tiges 
(produits semi-finis); pièces moulées semi-finies et produits finis en perfluoroélastomères 
vulcanisés, en particulier sous forme de joints et de joints toriques, à usage hydraulique et 
pneumatique et pour le génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 août 2014, demande no: 013186416 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 1,720,203  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Director General of Food Industry Affairs 
Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries of Japan, 1-2-1, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8950, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAPAN GEOGRAPHICAL INDICATION GI NI-HO-N NI-PPO-N CHI-RI-TE-KI-HYO-U-JI CHI-RI-
TE-KI-HYO-U-ZI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Montagnes, paysages de montagne
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720203&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots JAPAN 
GEOGRAPHICAL INDICATION, les caractères japonais et les lettres GI sont or. Le cercle derrière 
les caractères japonais et les lettres GI est rouge. La montagne et les lignes en dessous de celle-
ci, sous les lettres GI, sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais du dessin est « Japan 
Geographical Indication ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais supérieurs est, de gauche à droite, 
NI-HO-N ou « ni-PPO-n », et celle des caractères japonais inférieurs est, de gauche à droite, CHI-
RI-TE-KI-HYO-U-JI ou « chi-ri-te-ki-hyo-u-ZI ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries, anciennement connue sous le nom de Japan/Japon New 
Business and Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture 
(973, 310), Forestry and Fisheries, a été déposé.

Produits
Peintures pour surfaces en bois; peintures pour surfaces en bambou; peintures pour surfaces en 
tissu; peintures pour surfaces en papier; peintures d'artisanat; glacis (peintures et laques); 
peinture pour la fabrication de mobilier; peinture pour la fabrication de couverts; matières 
colorantes; parfums; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; aromatisants alimentaires 
[huiles essentielles]; cosmétiques; savon, nommément savon antibactérien, savon de bain, savon 
de beauté et savon pour la peau; dentifrice; bain de bouche; huiles de bain; sels de bain; produits 
de soins capillaires; huiles pour bébés; poudre pour bébés; crème cosmétique; crème pour la 
peau; crème capillaire; lignite; coke; charbon; allume-feu [bois]; briquettes de charbon de bois 
(combustible); bois de chauffage; charbon de bois [combustible]; briquettes de charbon de bois 
combustibles (combustible); farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires prénataux, nommément vitamines et préparations 
vitaminiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à usage cosmétique, nommément pour l'amélioration des caractéristiques de la peau; 
jus de légumes pour bébés; jus de fruits pour bébés; boissons à base d'acide lactique pour bébés; 
boissons au lactosérum pour bébés; lait pour bébés; thé pour bébés; eau pour bébés; soupe pour 
bébés; eau aromatisée pour bébés; boissons ioniques pour nourrissons; préparation pour 
nourrissons; lait maternel; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux; produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides; papier réactif à usage médical; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; papier et carton; bois de construction; feuilles 
d'emballage en bois de style japonais pour aliments; bambou [brut et partiellement ouvré]; écorce 
de bambou [brute et partiellement ouvrée]; vigne argentée; vigne; lierre; akébie à cinq feuilles; 
rotin [brut et partiellement ouvré]; écorce d'arbre; roseau [brut et partiellement ouvré]; joncs, 
nommément jonc chikugomidori, jonc hinomidori, jonc yunagi, jonc hinoharuka, jonc suzukaze, 
jonc shichitoui, jonc marui, jonc sankakui et jonc igusa pour la fabrication de mobilier, de tapis en 
jonc, de tissus, d'articles d'artisanat, de tatamis, de paillassons et de sacs; onigaya [brut et 
partiellement ouvré]; carex [brut et partiellement ouvré]; mélanges de végétaux pour le plâtre; 
paille de blé; paille d'orge; paille d'avoine; paille de riz; stores d'intérieur pour fenêtres [stores] 
[mobilier]; stores et paravents en roseau; stores et paravents en rotin; stores et paravents en 
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bambou; rideaux de perles pour la décoration; stores; fils de soie, fils de coton, fils de chanvre, 
laine filée, fils de fibres mélangées, fils retors, broderies, fils dorés, fils à coudre et fils de feuille 
d'argent à usage textile; tatamis; tapis en jonc (goza); tapis japonais en paille de riz [tatamis]; 
matériaux pour surfaces, nommément joncs pour la fabrication de tatamis; tapis en jonc à motifs 
floraux [hana-mushiro]; tapis en paille (mushiro); huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; 
viande pour la consommation humaine [fraîche, réfrigérée et congelée]; oeufs; produits de la mer; 
baleine comestible fraîche, réfrigérée ou congelée, non vivante; poissons, mollusques et crustacés 
comestibles frais, réfrigérés ou congelés (non vivants); grenouilles comestibles fraîches, 
réfrigérées ou congelées (non vivantes); tortues à carapace molle comestibles fraîches, 
réfrigérées ou congelées, non vivantes; dauphin comestible frais, réfrigéré ou congelé (non 
vivant); tortue comestible fraîche, réfrigérée ou congelée (non vivante); oeufs de poisson 
comestibles frais, réfrigérés ou congelés (non vivants); légumes congelés; fruits congelés; produits 
de viande transformée; produits de la mer transformés [autres que les préparations de bonite 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi], les morceaux de gelée d'agar séchés [kanten], les 
flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi], la farine de poisson pour la consommation 
humaine, les copeaux comestibles de varech séché [tororo-kombu], les feuilles de nori séché 
[hoshi-nori], les algues brunes séchées [hoshi-hijiki], les algues comestibles séchées [hoshi-
wakame] et les feuilles de nori grillées [yaki-nori] ]; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; morceaux de gelée d'agar séchés [kanten]; flocons de chair de poisson 
séchée [kezuri-bushi]; farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de 
varech séché [tororo-kombu]; feuilles de nori séché [hoshi-nori]; algues brunes séchées [hoshi-
hijiki]; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; feuilles de nori grillées [yaki-nori]; légumes et 
fruits transformés; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; 
gelée à base de konjac [konnyaku]; lait de soya [succédané de lait]; tofu; soya fermenté [natto]; 
oeufs transformés; préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; flocons de nori 
séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; furi-kake [flocons séchés de 
poisson, de viande, de légumes ou d'algues]; plat d'accompagnement au soya fermenté [name-
mono]; légumineuses en conserve; protéines comme additif alimentaire; agents liants pour crème 
glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; additifs pour utilisation comme 
aromatisants pour boissons; thé; café; cacao; glace; confiseries japonaises traditionnelles, 
nommément châtaignes grillées enrobées de sirop, haricots sucrés, nommément amanatto, 
craquelins au riz en forme de pastille, nommément arare, gâteaux de millet et de riz soufflé 
agglomérés avec du sucre, nommément okoshi, biscuits à pâte frite, nommément karinto, gâteaux 
de riz gluant roulés en pâte molle, nommément gyuhi, soupe sucrée à la farine de haricots adzuki, 
nommément shiruko, shiruko instantané, soupe sucrée aux haricots adzuki avec gâteaux au riz, 
nommément zenzai, zenzai instantané, craquelins au riz, nommément senbei, dumplings sucrés, 
nommément dango, mitsumame, nommément confiseries composées de haricots bouillis, de 
cubes de gelée d'agar et de fruits avec du sirop, gaufrettes fourrées à la confiture de haricots, 
nommément monaka, haricots adzuki bouillis sucrés, nommément yude-adzuki, barres de pâte de 
haricots gélifiée et sucrée, nommément yokan, gâteaux secs et sucrés à la farine de riz, 
nommément rakugan, gâteaux à la vapeur japonais, nommément mushi-gashi, gâteaux de riz 
gluant sucrés, nommément mochi-gashi, sirop d'amidon de grains cireux, nommément mizu-ame, 
riz soufflé, nerikiri, nommément confiseries traditionnelles japonaises, à savoir coquilles molles à 
base de haricots sucrés contenant de la confiture de haricots, bonbons à base de fécule, 
nommément ame, fruits et légumes confits, nommément satoh-zuke, morceaux de sucre 
cristallisé, haricots grillés, châtaignes grillées, dumplings au riz garnis de confiture de haricots, 
nommément ankoro, taiyaki, nommément gâteaux de style japonais en forme de poisson avec 
différentes garnitures, barbe à papa, dumplings à base de farine, gâteaux japonais traditionnels, 
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sucreries et confiseries japonaises traditionnelles à base d'amidon de kudzu et d'amidon de 
fougère, gelée de haricots adzuki [mizu-yokan]; confiseries glacées; confiseries cuites au four, 
nommément galettes, gâteaux, biscuits, biscuits secs, pâtisseries, carrés au chocolat, craquelins, 
bretzels, tartes, crêpes, tartelettes, éclairs, gaufrettes, macarons, maïs éclaté, muffins, crêpes, 
biscottes, madeleines, gâteaux mousseline, soufflés (desserts), choux à la crème, gaufres, 
beignes et meringues; confiseries aux noix, nommément noix enrobées de chocolat, noix 
enrobées de sucre, noix enrobées de bonbons, massepain, pralines et noix conservées dans la 
mélasse; confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits; confiseries à la crème, nommément 
crème pâtissière et crème bavaroise à usage culinaire, crèmes brûlées, crèmes caramels, crèmes 
anglaises, panna cotta, tiramisu et gâteaux au fromage non cuits; confiseries à la vapeur, 
nommément gâteaux à la vapeur et petits pains à la vapeur fourrés de pâte de haricots sucrée; 
bonbons gélifiés, nommément gomme à mâcher et gomme à bulles; gelées, nommément bonbons 
à la gelée de fruits, bonbons haricots, gelées de saké japonaises, gelées enrobées de sucre, 
bonbons moelleux à base de gélatine, gelées de fruits, gelées (desserts), gelées d'amande à la 
chinoise, gelées à base de légumes, gelées à base d'amidon de kudzu, gelées à base d'amidon 
de fougère, gelées de noix de coco, gelées à base de meringue, gelées au yogourt, gelées au lait, 
gelées au café, gelées de jus de fruits, gelées au matcha, gelées à base de thé, gelées à la 
liqueur, gelées de haricots adzuki, à savoir mizu-yokan et gelées à base d'agar; bonbons; gâteaux 
éponges (castella); caramels; guimauves; mousses-desserts; pain et brioches; sandwichs; petits 
pains à la vapeur fourrés de viande hachée [manju chinois]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-
dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces au 
jus de viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement [soba tsuyu]; sauces à salade; sauce à la crème, nommément sauce pour 
pâtes alimentaires et sauces pour salades; mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sucre en 
morceaux; fructose [à usage culinaire]; sucre cristallisé [autre que les confiseries]; sucre; maltose 
[à usage culinaire]; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre [à usage culinaire]; 
sirop de maïs [à usage culinaire]; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; 
graines de sésame rôties et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami; assaisonnements 
[autres que les épices]; épices; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; grains 
de café non torréfiés; spaghettis non cuits, flocons d'avoine, gruau, flocons de maïs, nouilles 
chinoises non cuites, chapelure, macaronis non cuits; céréales prêtes à manger; pâtes 
alimentaires farineuses; nouilles udon non cuites (nouilles de blé japonaises); confiture de haricots 
sucrée en poudre [sarashi-an]; nouilles somen non cuites (nouilles de blé japonaises très minces); 
nouilles udon instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles soba non cuites (nouilles de 
sarrasin japonaises); gluten de blé séché non cuit en morceaux [fu]; gâteaux de riz gluant [mochi]; 
riz enrichi non cuit; nouilles à l'amidon de haricots non cuites [nouilles harusame]; nouilles de riz 
chinoises non cuites [nouilles bifun]; pâtes à gyoza; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; 
dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boulettes de pâte et de petits morceaux de 
pieuvre frites [takoyaki]; repas en boîte composés de riz, avec de la viande, du poisson et des 
légumes; raviolis; levure en poudre; koji [riz malté fermenté]; levure; levure chimique; préparations 
instantanées pour confiseries, nommément préparations pour biscuits, préparations à gâteaux, 
préparation en poudre pour gâteaux, préparations à biscuits, préparations pour crêpes, 
préparations à crème anglaise, préparations pour beignes instantanés, préparations pour gelée 
instantanée, préparations à crêpes instantanées, préparations pour crèmes-desserts instantanées, 
mizu-yokan-no-moto, nommément préparations pour faire de la gelée de haricots adzuki, 
préparations à crêpes, préparations pour pâtisseries et préparations à desserts; sauce pour pâtes 
alimentaires; dérivés de riz alimentaires, nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; 
orge mondé; gluten alimentaire; farine; couronnes de fleurs naturelles; appâts vivants et artificiels; 
appâts de pêche, non vivants; houblon [non transformé]; baleine comestible (vivante); poissons, 
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mollusques et crustacés comestibles (vivants); grenouilles comestibles (vivantes); tortues à 
carapace molle comestibles (vivantes); dauphin comestible (vivant); tortue comestible (vivante); 
algues comestibles; légumes frais [autres que les feuilles de thé]; feuilles de thé [non 
transformées]; plantes sucrières; fruits [frais]; malt pour le brassage et la distillation; millet des 
oiseaux [non transformé]; millet commun [non transformé]; sésame [non transformé]; sarrasin [non 
transformé]; maïs [céréales non transformées]; pied-de-coq [non transformé]; blé, orge et avoine 
[non transformés]; riz non transformé; sorgho [non transformé]; protéines pour la consommation 
animale; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour le bétail; nourriture pour animaux; 
graines d'ensemencement; semences à usage horticole; semences à usage agricole; graines 
oléagineuses non transformées; mycélium; graines de fleurs; semences de gazon; semences; 
graines de plantes; semences potagères; graines de fruits; bulbes de fleurs et bulbes de plantes; 
blancs de champignon; arbres vivants; graminées pour teintures et plantes vivantes, nommément 
indigotiers, garance, grémil, plantes et fleurs naturelles ainsi qu'herbes aqueuses; plantes séchées 
et fraîches pour la décoration à usage culinaire, nommément tsumamono (feuilles décoratives); 
fleurs comestibles fraîches et séchées; chanvre; sparte; gazon [naturel]; fleurs séchées; semis; 
arbrisseaux; fleurs [naturelles]; herbe de pâturage, nommément gazon naturel et tourbe; arbres 
nains en pot [bonsaïs]; bétail (vivant); chevaux (vivants); moutons (vivants); chèvres (vivantes); 
porcs (vivants); volaille (vivante); verrats (vivants); cerfs (vivants); lapins (lièvres) (vivants); chiens 
(vivants); chats (vivants); poissons d'aquarium; poissons d'ornement; poissons rouges; carpes; 
oiseaux domestiques, oiseaux (gibier); insectes vivants; oeufs de ver à soie; cocons pour la 
sériciculture; oeufs à couver; semences d'arbre urushi; liège brut; feuilles de palmier [brutes]; 
boissons gazéifiées; eau gazeuse; eau minérale; eau aromatisée au citron; boissons à base de 
cola; sodas; soda au gingembre; eau minérale gazéifiée; eau gazeuse; ramune [boisson gazeuse 
japonaise]; concentré de jus de citron; boissons isotoniques; sorbets [boissons]; boissons 
fouettées; lait d'amande [boissons]; eau de coco [boissons]; cidre; cocktails non alcoolisés; lait de 
riz [boissons]; boissons sucrées non alcoolisées à base de riz fermenté ou de lie de saké, 
nommément amazake; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; extraits de houblon pour faire de la 
bière; boissons au lactosérum; bière; liqueurs japonaises, nommément liqueur japonaise blanche, 
en l'occurrence shochu, liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, en l'occurrence 
shirozake, liqueur japonaise mélangée à base de shochu, en l'occurrence mirin, liqueurs 
japonaises régénérées, en l'occurrence naoshi, spiritueux à base de riz, en l'occurrence awamori, 
succédané de saké, saké japonais, nommément nihonshu; cocktails japonais à base de shochu, 
nommément chuhai; liqueurs chinoises, nommément liqueurs chinoises brassées, en l'occurrence 
laojiou, liqueurs chinoises mélangées, en l'occurrence wujiapie-jiou, liqueurs chinoises blanches, 
en l'occurrence baiganr, spiritueux chinois à base de sorgho, en l'occurrence gaolian-jiou, boisson 
alcoolisée distillée chinoise, en l'occurrence baijiu, et vin de Shaoxing; liqueurs aromatisées, 
nommément liqueurs toniques aromatisées, liqueurs toniques aromatisées à l'extrait de prunes 
japonaises, liqueurs toniques aromatisées à l'extrait d'aiguilles de pin, en l'occurrence 
matsubazake, liqueurs contenant des extraits d'herbes, hydromel, nommément chouchen, et 
liqueurs contenant des extraits de Gloydius blomhoffi; spiritueux occidentaux, nommément whisky, 
brandy, liqueurs, rhum, vodka, gin et vin; boissons alcoolisées aux fruits; tabac.

SERVICES
Services d'agence de publicité; réparation de tatamis; diffusion, conception, production et 
distribution d'émissions de télévision, nommément d'émissions d'information, d'émissions de 
téléachat, d'émissions de cuisine et d'émissions sur le voyage; travail du bois; transformation de 
bambou, d'écorces d'arbre, de rotin, de vignes et de graminées [autres que la transformation 
d'ingrédients]; transformation d'aliments; essai, inspection et recherche de produits alimentaires, 
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services de recherche et de développement dans les domaines de l'agriculture, des engrais et de 
la recherche en zoologie; services de restaurant; services de traiteur; comptoirs de vente 
d'aliments; bar de style japonais et bar offrant principalement de l'alcool; comptoir à café et à jus 
offrant principalement du thé, du café et des jus; livraison d'aliments par des restaurants; services 
de comptoir de plats à emporter; restaurants libre-service; plantation d'arbres; entretien de jardins 
et de plates-bandes; épandage d'engrais; location de plantes en pot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 décembre 2014, demande no: 2014-103186 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 1,732,692  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETEASE INFORMATION TECHNOLOGY 
CORPORATION, 203 Redwood Shores 
Parkway, Suite 630, Redwood City, CA 94065, 
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

SPEEDY NINJA
Produits
Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques ainsi que 
livrets d'instructions et guides connexes vendus comme un tout; disques de jeux informatiques; 
tapis de souris; souris d'ordinateur; casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés contenant du 
divertissement relatif aux jeux et à la musique; logiciels de divertissement, à savoir jeu pouvant 
être joué sur un ordinateur personnel ou un réseau informatique mondial; jeux électroniques 
téléchargeables; webémissions et balados téléchargeables contenant des nouvelles, des 
entrevues, des conseils et des stratégies dans le domaine des jeux électroniques; articles en 
papier, nommément enveloppes, boîtes en carton, sacs en papier, signets et graphiques imprimés 
pour l'affichage de données; imprimés, nommément livres, manuels et magazines dans le 
domaine des jeux électroniques; guides de stratégie de jeux informatiques; livres de bandes 
dessinées; livres à colorier; bandes dessinées romanesques; romans; reproductions artistiques 
encadrées ou non; livres d'art; calendriers; affiches; carnets; motifs-transferts; porte-documents; 
autocollants; catalogues dans le domaine des jeux informatiques; panneaux publicitaires en papier 
ou en carton; photos; jouets, nommément jouets d'action électroniques et jouets mécaniques; 
jeux, nommément jeux de fléchettes électroniques, jeux électroniques pour l'enseignement aux 
enfants; articles de jeu, nommément figurines jouets en plastique et jouets en peluche; jouets en 
capsule, nommément figurines jouets miniatures; figurines d'action; jeux de plateau; poupées; 
pistolets jouets; figurines jouets en vinyle.

SERVICES
Offre de services d'inscription en ligne pour l'identification de personnes sur un réseau 
informatique mondial; préparation, organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de 
conférences à des fins commerciales pour les industries du jeu vidéo, des appareils électroniques 
grand public et du divertissement par des jeux vidéo; services de commerce électronique, 
nommément offre de services de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance, 
offrant des jeux informatiques, de la musique, des vêtements, des livres, des films, des DVD, des 
tapis de souris, des jouets, des jeux, des disques compacts et des CD-ROM; services de jeu et de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo, interactifs et électroniques en ligne 
non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour jouer sur des appareils mobiles, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732692&extension=00
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ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et d'autres dispositifs électroniques ou visuels; 
diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur 
Internet, notamment par Internet ou d'autres réseaux et en version électronique ou assistée par 
ordinateur; offre en ligne de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies pour des jeux 
informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; services de club d'amateurs; 
organisation et tenue de compétitions et de concours en ligne et hors ligne pour les joueurs de 
jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences sur les jeux vidéo et les appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86578073 
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 1,733,150  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starpool S.r.l., Via Stazione, 38030 Ziano di 
Fiemme, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STARPOOL
Produits
(1) Savons pour le corps; parfums et parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
bronzantes et écrans solaires; cosmétiques.

(2) Solariums avec structures en métal, cabines en métal pour traitements de beauté, nommément 
traitements esthétiques de la peau du visage et du corps.

(3) 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 installations 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, radiateurs 
électriques portatifs, générateurs de vapeur, fours de cuisine, réfrigérateurs, sèche-linge, hottes de 
ventilation pour cuisinières, robinets à compteur pour réguler l'alimentation en eau, tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; appareils de bronzage, nommément lits de 
bronzage et lampes de bronzage; cabines de bronzage; installations et appareils, tous pour 
l'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément cuvettes de toilette, réservoirs de toilette; 
bains, baignoires, baignoires à remous et installations de bain; panneaux, portes et écrans pour 
douches et baignoires; douches, plateaux de douche, baignoires-douches et cabines de bain-
douche, cabines de douche; lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasse d'eau comme 
éléments d'installations sanitaires, sièges et housses de toilette, à savoir couvercles et sièges de 
toilette, urinoirs; saunas; bains turcs conçus et installés sur mesure, nommément spas pour la 
maison constitués d'une cabine munie d'une porte, d'un revêtement intérieur en pierre, en marbre 
et en cristal, de bancs en pierre, en marbre et en cristal ainsi que de générateurs de vapeur et de 
diffuseurs de vapeur qui élèvent le taux d'humidité et forment des zones de températures 
différentes, à savoir plus basses dans le bas de la cabine et plus élevées dans le haut de la 
cabine; mijoteuses électriques; autocuiseurs électriques; robinets, mitigeurs de douche, poignées, 
à savoir poignées de robinet; meubles-lavabos, à savoir lavabos et accessoires connexes, 
nommément crépines de lavabo, siphons de lavabo, douchettes et piédestaux pour lavabos.

(4) Mobilier de salle de bain, mobilier de salon de beauté; tablettes, armoires, rayons et étagères, 
plans de travail pour établis; sièges de repos; lits d'eau à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gowling WLG International Limited, 4 More 
London Riverside, London, SE1 2AU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOWLING WLG
Produits
Publications électroniques, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit; publications téléchargeables, nommément livres, périodiques, articles, bulletins 
d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; logiciels, nommément logiciels pour utilisation comme 
système de gestion de contenu dans le domaine du droit; logiciels de gestion des portefeuilles de 
litiges; programmes informatiques, nommément programme informatique offrant l'accès à une 
base de données ou un site Web ayant trait à des questions juridiques particulières et d'ordre 
général par un réseau de communication informatique en ligne; publications imprimées, 
nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et brochures, dans les domaines 
de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; livres; 
brochures; dépliants; feuillets; rapports, nommément rapports juridiques et commerciaux; 
manuels; bulletins d'information; périodiques; magazines; prospectus d'information; matériel 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information 
et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit; matériel de formation (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, 
articles, bulletins d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, 
des services juridiques et des sujets liés au droit; matériel pédagogique, nommément livres, 
périodiques, articles, bulletins d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des 
affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; reproductions et 
représentations graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et reproductions 
graphiques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, blocs-notes, blocs-
correspondance, papier, stylos, crayons, cartes postales, invitations, cartes de souhaits, affiches 
et pancartes.

SERVICES
(1) Gestion des affaires, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; services de 
consultation en affaires, nommément consultation en gestion et en organisation des affaires, 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises, consultation en administration des affaires et 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société, de 
l'impôt et de la propriété intellectuelle, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; 
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services d'administration des affaires, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; 
conseils en affaires, nommément services de conseil en gestion des affaires, en propriété 
intellectuelle et en fiscalité, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; services de 
stratégies d'entreprise, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; préparation de 
rapports d'affaires, commerciaux et économiques, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes; préparation de documents fiscaux, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes; organisation et tenue d'expositions à des fins d'affaires, publicitaires et commerciales 
dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au 
droit, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; services de secrétariat d'entreprise, 
ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; services aux sièges sociaux, nommément 
services juridiques et services de notaire, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; 
évaluation d'entreprise, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; compilation et offre 
d'information sur les entreprises, ainsi que de renseignements statistiques, nommément 
compilation d'information et de statistiques juridiques concernant une entreprise, ainsi 
qu'information, conseils et consultation connexes.

(2) Services de conseil et de consultation ayant trait aux propriétés commerciales et résidentielles, 
aux finances, à l'impôt, à la finance d'entreprise, au capital de risque, aux évaluations financières, 
aux capitaux propres, aux pensions et aux valeurs mobilières, ainsi qu'information, conseils et 
consultation connexes; services d'analyse financière, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes; services d'administration fiduciaire, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes; services de recouvrement de créances, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes; services de gestion de patrimoine et conseils financiers, ainsi qu'information, conseils et 
consultation connexes.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'information concernant les 
nouveautés dans les domaines du droit et des affaires au sein de l'industrie, ainsi qu'information, 
conseils et consultation connexes; services de traduction, ainsi qu'information, conseils et 
consultation connexes; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de formation, 
d'ateliers, d'expositions et d'exposés concernant des questions juridiques et de gestion 
d'entreprise, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; édition de publications 
électroniques non téléchargeables dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des 
services juridiques et des sujets liés au droit, ainsi qu'information, conseils et consultation 
connexes; publication de documents imprimés, nommément de livres, de brochures, de dépliants, 
de feuillets, de rapports, de manuels, de bulletins d'information, de périodiques, de magazines et 
de prospectus d'information dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes; 
publication de matériel pédagogique (sauf d'appareils), de matériel de formation (sauf d'appareils) 
et de matériel éducatif, nommément de livres, de périodiques, d'articles, de bulletins d'information 
et de brochures dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et 
des sujets liés au droit, ainsi qu'information, conseils et consultation connexes.

(4) Services juridiques, recherche juridique, conseils juridiques et services de notaire, ainsi 
qu'information, conseils et consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, London 
W1B 5AN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

O2
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo; lecteurs de disques optiques; réseaux optiques composés de serveurs, de 
noeuds à distance, de câbles et de logiciels d'exploitation; supports de données optiques, 
nommément CD-ROM enregistrés contenant des jeux informatiques et de la musique; supports 
d'enregistrement optique, nommément pellicules photographiques; lecteurs d'inspection optique 
pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; conduites d'électricité; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; condensateurs et résistances électriques 
pour appareils de télécommunication; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; sonneries, contenu audio, vidéo et graphique, nommément jeux vidéo, images 
et musique, téléchargeables sur des appareils sans fil et de poche par Internet ainsi que par des 
réseaux avec ou sans fil; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; microphones 
pour appareils de télécommunication; mélangeurs audio; projecteurs et amplificateurs de son; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
visiophones; disques magnétiques vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
machines payantes pour la lecture de musique; caisses enregistreuses et ordinateurs; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM pour la transmission sans fil de contenu, à savoir de photos, de musique 
et d'images, pour l'offre de manuels pédagogiques, pour le traitement d'images, pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images numériques, 
pour l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour l'imagerie d'empreintes 
digitales, pour la création et le montage de musique, pour la création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information, pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour 
la création de jeux informatiques, pour la validation d'adresses et de codes postaux et pour la 
conception assistée par ordinateur (CAO), autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une 
approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des 
fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles, autres que les logiciels d'exploitation pour 
l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et 
vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la 
visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels 
permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles, autres que les logiciels 
d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736160&extension=00


  1,736,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 59

contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites 
Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout; couvertures antifeu et extincteurs; téléphones intelligents; montres-bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels; téléphones cellulaires; tours de transmission pour les téléphones 
voix sur IP; antennes de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; écrans de 
téléphone cellulaire; circuits de téléphone cellulaire; combinés téléphoniques; supports à combiné 
pour voitures; ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs tablettes; matériel 
informatique autre que le matériel informatique pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie 
numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la 
postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; téléphones dotés de logiciels d'application, 
téléphones intelligents, matériel informatique et ordinateurs pour le stockage électronique de 
données autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie 
numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la 
postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels d'application enregistrés sur CD-ROM pour 
la transmission sans fil de contenu, à savoir de photos, de musique et d'images, pour l'offre de 
manuels pédagogiques, pour le traitement d'images, pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images numériques, pour l'animation 
numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour l'imagerie d'empreintes digitales, pour la 
création et le montage de musique, pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information, pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour la création 
de jeux informatiques, pour la validation d'adresses et de codes postaux et pour la conception 
assistée par ordinateur (CAO), autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche 
intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de 
modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels d'application 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, autres que les logiciels 
d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de 
contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites 
Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout; logiciels d'application permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles, 
autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 
3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la 
postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels téléchargeables d'Internet pour la 
transmission sans fil de contenu, à savoir de photos, de musique et d'images, pour l'offre de 
manuels pédagogiques, pour le traitement d'images, pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images numériques, pour l'animation 
numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour l'imagerie d'empreintes digitales, pour la 
création et le montage de musique, pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information, pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour la création 
de jeux informatiques, pour la validation d'adresses et de codes postaux et pour la conception 
assistée par ordinateur (CAO), autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche 
intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de 
modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels 
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téléchargeables d'Internet permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, 
autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 
3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la 
postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels téléchargeables d'Internet permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles, autres que les logiciels d'exploitation pour 
l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et 
vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la 
visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels 
enregistrés sur CD-ROM pour la transmission sans fil de contenu, à savoir de photos, de musique 
et d'images, pour l'offre de manuels pédagogiques, pour le traitement d'images, pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images numériques, 
pour l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour l'imagerie d'empreintes 
digitales, pour la création et le montage de musique, pour la création et l'insertion de métabalises 
dans des documents et de l'information, pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour 
la création de jeux informatiques, pour la validation d'adresses et de codes postaux et pour la 
conception assistée par ordinateur (CAO), autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une 
approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des 
fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels enregistrés 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, autres que les logiciels 
d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de 
contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites 
Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout; logiciels enregistrés permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles, autres 
que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour 
le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la 
création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; balados de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions et 
carnets Web; application logicielle mobile téléchargeable permettant la transmission de musique, 
de photos et d'images vers des téléphones mobiles et des ordinateurs de bureau; applications 
multimédias permettant la transmission de musique, de photos et d'images pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires 
[enregistrés] à usage récréatif; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs personnels de poche; 
téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; routeurs; serveurs de réseau; cartes d'interface réseau; logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); 
vêtements résistant au feu; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; casques de sport; casques de moto; téléviseurs; casques d'écoute; satellites de 
système mondial de localisation (GPS), émetteurs et récepteurs; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; logiciels enregistrés 
sur CD-ROM pour la transmission sans fil de contenu, à savoir de photos, de musique et 
d'images, pour l'offre de manuels pédagogiques, pour le traitement d'images, pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images numériques, pour 
l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour l'imagerie d'empreintes digitales, 
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pour la création et le montage de musique, pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information, pour la création, l'envoi et la réception de courriels, pour la création 
de jeux informatiques, pour la validation d'adresses et de codes postaux et pour la conception 
assistée par ordinateur (CAO), autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche 
intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de 
modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels enregistrés 
sur CD-ROM permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, autres que les 
logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le 
traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la 
création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; logiciels enregistrés sur CD-ROM permettant la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles, autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche 
intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de 
modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; cartes mémoire flash; 
lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; étuis à lunettes antireflets; 
verres de contact; appareils photo et caméras; objectifs; lecteurs MP3; bandes audio vierges; 
cassettes audio de musique; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; 
cassettes audio vierges; cassettes audio préenregistrées; disques compacts audio vierges; 
disques audionumériques vierges; disquettes de films, de musique, de photos et de jeux 
informatiques; bandes audio-vidéo vierges; bandes audio-vidéo préenregistrées; cassettes audio-
vidéo vierges; cassettes audio-vidéo préenregistrées; disques compacts audio vierges; disques 
audionumériques vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo 
vierges; cassettes vidéo préenregistrées; disques vidéo vierges; disques vidéo de films, de 
musique, de photos et de jeux informatiques; CD et DVD vierges; CD et DVD de films, de 
musique, de photos et de jeux informatiques; publications électroniques dans le domaine des 
télécommunications; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des 
télécommunications; livres électroniques, journaux et bulletins d'information; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; tapis de souris; 
aimants décoratifs; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones; cartes de paiement magnétiques codées; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; cartes SIM; cartes d'appel prépayées; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles enregistrés sur CD-ROM pour la transmission sans fil de contenu, à savoir de photos, de 
musique et d'images, pour l'offre de manuels pédagogiques, pour le traitement d'images, pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images 
numériques, pour l'animation numérique d'images et l'ajout d'effets spéciaux, pour l'imagerie 
d'empreintes digitales, pour la création et le montage de musique, pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information, pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels, pour la création de jeux informatiques, pour la validation d'adresses et de codes postaux 
et pour la conception assistée par ordinateur (CAO), autres que les logiciels d'exploitation pour 
l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et 
vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la 
visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels 
d'application mobiles permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles autres 
que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour 
le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la 
création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout; logiciels d'application mobiles permettant la transmission d'images vers 
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des téléphones mobiles, autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée 
à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo, pour la postproduction, 
pour la création de sites Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
financières électroniques par un réseau informatique mondial, autres que les logiciels 
d'exploitation pour l'offre d'une approche intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de 
contenu audio et vidéo à des fins de modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites 
Web et pour la visualisation scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un 
tout; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; caméras de 
sécurité; logiciels de sécurité autres que les logiciels d'exploitation pour l'offre d'une approche 
intégrée à l'imagerie numérique 3D, pour le traitement de contenu audio et vidéo à des fins de 
modélisation, pour la postproduction, pour la création de sites Web et pour la visualisation 
scientifique, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout.

(2) Appareils photo et caméras numériques; tableaux d'affichage électroniques; alarmes de 
sécurité personnelle; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
promotion de la vente de services de télécommunication à rabais, nommément d'offres groupées 
de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; gestion des affaires; administration des 
affaires; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services 
de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils photo, caméras 
de cinéma, pellicules cinématographiques impressionnées, lecteurs de disques optiques, supports 
de données optiques, supports d'enregistrement optique, appareils d'enseignement (matériel 
informatique et logiciels), conduites d'électricité, commutateurs pour appareils de 
télécommunication, condensateurs et résistances électriques pour appareils de 
télécommunication, transformateurs électriques pour appareils de télécommunication, équipement 
informatique, équipement audio, logiciels, appareils d'enregistrement et de lecture vidéo, 
visiophones, CD-ROM, disques, DVD, cassettes, bandes et autres supports d'enregistrement 
numériques vierges et préenregistrés, machines payantes, caisses enregistreuses, ordinateurs, 
logiciels, couvertures antifeu et extincteurs, trousses mains libres pour téléphones, caméras de 
sécurité, montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels, téléphones cellulaires, 
tours de transmission pour les téléphones voix sur IP, antennes de téléphone cellulaire, batteries 
pour téléphones cellulaires, écrans de téléphone cellulaire, circuits de téléphone cellulaire, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, satellites, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), images téléchargeables pour téléphones mobiles, cartes SIM, 
cartes d'appel prépayées, téléphones intelligents, téléphones voix sur IP, téléphones numériques, 
équipement de communication de données mobiles, supports à combiné pour voitures; casques 
d'écoute pour téléviseurs, cartes mémoire flash, appareils photo et caméras; objectifs, lecteurs 
MP3, tablettes d'entrée graphique, matériel informatique, logiciels d'application, applications, 
logiciels, logiciels téléchargeables d'Internet, logiciels enregistrés, applications logicielles, 
applications mobiles, applications téléchargeables pour appareils multimédias, jeux informatiques, 
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logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs personnels de poche, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, appareils 
de point d'accès mobile, logiciel de commande pour réseaux de télécommunication et pour 
appareils de télécommunication, vêtements de protection, casques, téléviseurs, casques d'écoute, 
appareils de système mondial de localisation [GPS], appareils de navigation par satellite, logiciels 
enregistrés sur CD-ROM, cartes mémoire flash, lunettes, lunettes antireflets, étuis à lunettes 
antireflets, verres de lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, verres de lunettes, lunettes de 
soleil, verres de contact, appareils photo et caméras, objectifs, lecteurs MP3, bandes audio, 
cassettes audio, disques audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, cartes magnétiques, cartes codées, 
batteries électroniques, chargeurs de batterie, musique téléchargeable, alarmes de sécurité, 
caméras de sécurité, appareils d'avertissement de sécurité, appareils de contrôle de sécurité, 
appareils de surveillance de sécurité, logiciels de sécurité, logiciels d'assurance, imprimés, livres, 
magazines, papier et articles de papeterie; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; compilation de statistiques; analyse du coût d'acquisition.

(2) Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : publications 
électroniques téléchargeables, tapis de souris, aimants, habillages pour téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, tableaux d'affichage électroniques, vêtements, nommément vêtements 
résistant au feu, vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements et 
articles chaussants; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : couvre-chefs, nommément casques de sport et casques de moto; services de vente au détail 
et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de 
musique, appareils d'éclairage, tissus à la pièce, serviettes de bain, linge de toilette, linge de table, 
couvre-lits, linge de maison, rideaux, tissus à usage textile, bagages, sacs à main, havresacs, 
sacs à main, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bottes, 
grands fourre-tout, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, jeux et articles de jeu, 
articles de gymnastique et de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, 
bières, eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées 
et allumettes; organisation d'abonnements à des services d'entreprise de téléphonie mobile, à des 
services d'entreprise de téléphonie fixe, à des services de fournisseur de réseau à large bande et 
à des services de fournisseur de services de télévision par satellite pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions en ligne au moyen d'applications mobiles téléchargeables; recrutement de 
personnel; recrutement d'employés; consultation en emploi; agences de placement; offre 
d'information sur l'emploi.

Classe 36
(3) Assurance; gestion immobilière; évaluation immobilière; location à bail de biens immobiliers; 
information et conseils financiers ayant trait aux tarifs; information et conseils ayant trait aux 
assurances; traitement de paiements et offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres groupées de 
télécommunication; services de virement d'argent; services de virement électronique de fonds; 
services de règlement de factures; commandite de sports, d'équipes sportives et d'évènements 
sportifs; administration en matière d'assurance; assurance pour les appareils et instruments de 
télécommunication; assurance pour les appareils et instruments de télécommunication mobiles; 
assurance pour les appareils et instruments numériques; assurance pour les tablettes d'entrée 
graphique; assurance pour les logiciels et le matériel informatique; assurance voyage; assurance 
automobile; assurance habitation.
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(4) Émission de bons d'échange et de bons de réduction; émission de bons de valeur ayant trait à 
des programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
(5) Communication par téléphones mobiles, téléphones cellulaires, services de communication 
personnelle (SCP); services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers audio, vidéo et d'images en continu et téléchargeables, par Internet et par des réseaux 
avec ou sans fil, à savoir de fichiers contenant de la musique, des films, des nouvelles et du 
contenu sportif; offre de services de messagerie numérique sans fil et de services de messagerie 
vocale; offre de services de messagerie Web et de courriel; offre d'accès à des bavardoirs pour le 
réseautage social et à des babillards électroniques dans le domaine des évènements sportifs, des 
rencontres sociales, de la musique, des films et des nouvelles pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; exploitation d'un réseau étendu (RE); 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
vidéoconférence, de messagerie numérique sans fil, de communication personnelle et 
d'acheminement d'appels par voix sur IP; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie mobile; communication par téléphones mobiles; services de 
téléphonie fixe; services de fournisseur d'accès à Internet; services de téléphonie Internet; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale 
sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de 
radiodiffusion sur Internet; services de télédiffusion par Internet; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, à savoir de divertissement pour adultes, de divertissement pour enfants, de films, 
ainsi que d'évènements sportifs, culturels et d'actualité; diffusion d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; services de télédiffusion; diffusion simultanée d'émissions de télévision sur 
des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; services de télévision sur IP; services de 
courriel et de messagerie texte; services de fournisseur de réseau, nommément location et gestion 
de temps d'accès à des réseaux de données et à des bases de données, notamment à Internet; 
offre de temps d'accès à des réseaux de données et à des banques de données, notamment à 
Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des télécommunications; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des télécommunications; offre de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des télécommunications; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine des télécommunications; distribution de balados de 
nouvelles; services de bavardoirs pour le réseautage social; forums pour le réseautage social.

Classe 41
(6) Enseignement professionnel dans le domaine des télécommunications; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de télécommunication; services de divertissement, 
nommément offre de prestations de musique, de vidéos, d'extraits de films, de photos et de 
musique par Internet et par des réseaux avec ou sans fil; divertissement, à savoir rencontres et 
matchs sportifs, concerts, opéras et productions théâtrales, émissions de télévision et spectacles 
d'humour; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre d'installations de 
stade; organisation d'évènements sportifs dans les domaines du rugby et du football; offre 
d'installations de stade; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; services de jeux vidéo en ligne; conception d'émissions 
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radiophoniques et télévisées d'information; production de webémissions de nouvelles; offre d'un 
site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; prestations de musique devant 
public; services de discothèque; spectacles de danse et d'humour devant public; boîtes de nuit; 
location de stades; services de casino; réservation de billets pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; services d'information sur les billets pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; services de billetterie dans le domaine du divertissement; offre 
de jeux informatiques en ligne; location de programmes de jeux informatiques; offre d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques; organisation et tenue 
de compétitions de jeux informatiques; édition de livres, de critiques, de magazines et de journaux; 
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 42
(7) Services de communication de données sans fil, nommément conception d'un programme 
logiciel informatique de communication sur des réseaux informatiques; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des télécommunications; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation technique dans le domaine des télécommunications; 
services de programmation informatique; récupération de données informatiques; consultation 
dans le domaine du matériel informatique; programmation informatique; duplication de 
programmes informatiques; location d'ordinateurs; conception de logiciels; installation de logiciels; 
maintenance de logiciels; réparation de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
location de matériel informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine des logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; développement et création de programmes informatiques pour le traitement 
de données; hébergement de sites informatiques (sites Web) de tiers; services de génie dans le 
domaine des télécommunications; location d'ordinateurs; services de courtier en information et de 
fournisseur d'information, nommément recherche de produits pour des tiers; prévisions 
météorologiques; soutien technique, à savoir surveillance des services de protection de données 
de systèmes réseau de télécommunication; services de protection de données (coupe-feu); 
services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels ayant 
trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), 
(5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 mars 2006 sous le No. 2415862 en 
liaison avec les services (1), (3); ROYAUME-UNI le 08 octobre 2010 sous le No. 2560871 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,396  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kids Help Phone, 439 University Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

BROTALK
Produits
(1) Clés USB, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs et 
décalcomanies aimantées pour voitures, aimants pour casiers, aimants pour l'artisanat, aimants 
de fantaisie et aimants boutons, accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs de 
téléphone et étuis pour téléphones, étuis pour ordinateurs tablettes.

(2) Chaînes porte-clés et bracelets.

(3) Stylos et crayons, étuis à crayons.

(4) Sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs à livres, sacs polochons, sacs 
d'entraînement. Sacoches de messager et sacs d'exercice.

(5) Bouteilles d'eau.

(6) Tee-shirts et chapeaux.

(7) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets antistress, jouets rembourrés, figurines d'action, 
jouets éducatifs, disques volants jouets et poupées; balles et ballons, nommément ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de football, balles 
de golf, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis, balles de softball, ballons de plage.

SERVICES
Offre de services de conseil, d'information et de recommandation professionnels pour étudiants de 
niveau postsecondaire afin d'améliorer et de favoriser leur santé mentale et leur bien-être.

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=1741396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,050  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARROT
Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs et tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744050&extension=00
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(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
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 1,744,061  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROTTE
Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.
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(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
tiers.

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



  1,744,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 71

  N  de la demandeo 1,744,064  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARROT REWARDS
Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.
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(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
tiers.

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



  1,744,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 73

  N  de la demandeo 1,744,073  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROTTE BONI
Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.
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(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
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 1,744,080  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARROT

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.
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(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
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 1,744,087  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAROTTE

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
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les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
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 1,744,096  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARROT REWARDS

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
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activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
tiers.

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



  1,744,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 81

  N  de la demandeo 1,744,098  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARROT INSIGHTS INC./CAROTTE 
PERSPECTIVES INC., Suite 330, 20 
Richmond Street East, Toronto, ONTARIO 
M5C 2R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAROTTE BONI

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport (nommément contenants à boisson portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et en métal pour le sport et l'activité physique).

(2) Paillassons pour résidences et entreprises; essuie-pieds pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules automobiles.

(3) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines et brochures 
ayant trait aux saines habitudes de vie.

(5) Tapis de souris d'ordinateur et économiseurs d'écran.

SERVICES
(1) Promotion des saines habitudes de vie au moyen d'un programme de récompenses public; 
services de programme de récompenses, nommément offre et gestion de mesures incitatives 
permettant aux participants, à savoir des consommateurs, d'accumuler des crédits échangeables, 
des points ou une valeur à collectionner à utiliser pour l'achat des produits et des services de tiers 
ou à échanger contre ceux-ci, tous en contrepartie de la participation à des activités de promotion 
de la santé qui ciblent le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et les facteurs de 
risque communs associés au maintien d'un poids santé et à la lutte contre les maladies 
chroniques et d'autres maladies.

(2) Promotion de la vente ou de l'utilisation de comptes de cartes de crédit par l'administration d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et applications mobiles faisant la promotion d'un 
programme de récompenses sur les saines habitudes de vie pour le public et contenant des 
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activités de promotion de la santé ciblant le tabagisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine et 
les facteurs de risque communs associés au maintien d'un poids santé ainsi que la lutte aux 
maladies chroniques et à d'autres maladies.

(4) Publicité et promotion de produits et de services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; gestion des affaires guidée par les données; gestion informatisée de 
bases de données; services de traitement de données, nommément compilation et 
systématisation de données sur des commerces de détail et des fournisseurs dans des bases de 
données en ligne; services de marketing, nommément offre de renseignements statistiques aux 
entreprises sur la santé, le bien-être et les habitudes d'achat des consommateurs et sur d'autres 
entreprises; services d'agence de voyages; services de soutien Internet, nommément conception 
de pages Web; conception scientifique et technique de produits et consultation connexe pour des 
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 1,744,452  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPUTER SCIENCES CORPORATION (A 
NEVADA CORPORATION), 3170 Fairview 
Park Drive, Falls Church, VA 22042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELERITIFINTECH
Produits
Logiciels destinés aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciels pour l'exploitation de systèmes d'information sur les clients et pour le 
traitement d'opérations financières ou autres pour les établissements financiers, les entreprises de 
traitement de cartes et de commerçants, les entreprises de traitement de tiers et d'autres 
organisations de services financiers pour l'administration, la gestion et/ou l'exploitation de comptes 
clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de cartes de débit, d'autres cartes de paiement et 
de comptes de commerçant et pour la création et la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciel utilisé dans le domaine du recouvrement de créances permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, d'enregistrer 
les interactions avec les clients, de produire de la correspondance et des documents juridiques 
pour le recouvrement de créances, de faire le suivi des adresses et de l'emploi des débiteurs et de 
surveiller les dettes des clients; logiciels destinés aux établissements financiers et à l'industrie des 
services financiers, nommément logiciels pour l'archivage, l'extraction et la transmission 
électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports et de données de transactions; 
logiciels destinés aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciels pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciels destinés 
aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, à savoir logiciels de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC) et logiciels de gestion de processus d'affaires.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux établissements financiers et à 
l'industrie des services financiers, nommément de logiciels non téléchargeables pour l'exploitation 
de systèmes d'information sur les clients et pour le traitement d'opérations financières ou autres 
pour les établissements financiers, les entreprises de traitement des cartes et des commerçants, 
les entreprises de traitement de tiers et d'autres organisations de services financiers pour 
l'administration, la gestion et/ou l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de 
crédit, de cartes de débit, d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant et pour la 
création et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
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nommément d'un logiciel non téléchargeable utilisé dans le domaine du recouvrement permettant 
aux utilisateurs de produire des rapports sur des activités de recouvrement de créances, 
d'enregistrer les interactions avec les clients, de produire de la correspondance et des documents 
juridiques pour le recouvrement de créances, de faire le suivi des adresses et de l'emploi des 
débiteurs et de surveiller les dettes des clients; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
destinés aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, nommément de 
logiciels non téléchargeables destinés aux administrateurs de prêts pour la gestion des défauts de 
paiement, le recouvrement de créances, les arrangements de prêts, la réduction des pertes et la 
conformité avec les règlements; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable destiné aux 
établissements financiers et à l'industrie des services financiers, nommément d'un logiciel non 
téléchargeable destiné aux emprunteurs de prêts et leur permettant de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options d'arrangement de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'arrangements de prêts en souffrance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés 
aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, nommément de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement d'opérations de paiement; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément de logiciels non téléchargeables, à savoir de logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC) et de logiciels de gestion de processus d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés à l'industrie des services financiers, nommément de logiciels non 
téléchargeables pour les paiements sécurisés et le traitement d'opérations financières; services de 
conception, de développement, de génie, d'implémentation, d'installation, de déploiement, de mise 
à jour, de maintenance, d'essai et de consultation en matière de logiciels pour les établissements 
financiers et l'industrie des services financiers; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance offerts aux établissements financiers et aux organisations de services 
financiers; services de consultation offerts aux établissements financiers et aux organisations de 
services financiers dans les domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,744  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Music Prize Inc., 130 Merton Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Oballa Murray Leyland LLP , 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARIS MUSIC PRIZE

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

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits

 Classe 09
(1) CD, DVD et fichiers numériques téléchargeables préenregistrés de musique et de prestations 
de musique.

(2) Étuis pour téléphones cellulaires ayant trait à la musique et au divertissement musical.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing de la musique de tiers, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution de la musique de tiers; marketing de la musique de tiers, 
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nommément offre de services de publicité par l'exploitation d'un programme de récompenses dans 
le domaine de la musique.

Classe 38
(2) Diffusion de la musique de tiers par Internet.

Classe 41
(3) Promotion de la musique de tiers par l'organisation et l'offre d'un programme de récompenses 
permettant aux artistes de musique de présenter des enregistrements à des fins d'évaluation par 
des tiers; administration d'un programme de récompenses dans le domaine de la musique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique.

(5) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations de musique devant public de tiers.

(6) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de radio ainsi que d'émissions 
en ligne dans le domaine de la musique; production, diffusion et distribution d'émissions de 
télévision et de radio ainsi que d'émissions en ligne dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (3); 
juin 2006 en liaison avec les services (1), (4); juillet 2006 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2006 en liaison avec les services (5); septembre 2007 en liaison avec les services (6); 
septembre 2009 en liaison avec les services (2); juin 2013 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,746,654  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTS Systems Corporation, 14000 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

BE CERTAIN.
Produits
Ordinateurs dotés d'une mémoire pouvant transmettre des données par Internet, par un intranet 
ou par un service infonuagique; logiciels de transmission de données dans le domaine des 
machines d'essai qui appliquent des charges mécaniques à des échantillons par Internet, par un 
intranet ou par un service infonuagique.

SERVICES
Offre d'accès à des données dans le domaine des machines d'essai qui appliquent des charges 
mécaniques à des échantillons par Internet ou par un serveur à distance; consultation dans le 
domaine de l'intégration de systèmes informatiques; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,438  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc., 150 Roy Blvd., 
Brantford, ONTARIO N3R 7K2

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDR PROPANE &amp; EQUIPEMENT RENTAL R

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matériel de location neuf et d'occasion, nommément 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de compacteurs, de chargeuses-
pelleteuses, d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de compresseurs d'air, de 
remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de trancheuses, 
de bulldozers et d'équipement de coffrage du béton; services de magasin de vente au détail 
d'outils et d'équipement à usage général, nommément d'outils à main ainsi que d'équipement de 
jardinage et d'aménagement paysager; services de magasin de vente au détail d'équipement pour 
les évènements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises ainsi que de pièces 
connexes; services de magasin de vente au détail d'équipement aérien, nommément de 
plateformes de travail suspendues, d'élévateurs verticaux, de plateformes élévatrices, de 
plateformes élévatrices électriques, de nacelles élévatrices à flèche articulée et de nacelles 
élévatrices à flèche télescopique, de compresseurs d'air et d'outils pneumatiques, d'équipement 
de forage, de tarières, de forets, de pointes, de ciseaux, de marteaux perforateurs, de 
concasseurs à marteaux, de matériel de compactage, d'excavatrices et d'accessoires connexes, 
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d'équipement pour le béton, d'outils de revêtement de sol, de ponçage et de rabotage, 
d'équipement industriel électrique, de génératrices, de ventilateurs et de lampes; outils à main et 
électriques, scies, appareils de chauffage, nommément unités de chauffage portatives au propane 
pour chauffer des chantiers de construction temporaires, ciment et matériaux de construction, 
nommément briques, pierres, blocs, nommément blocs de béton et blocs de ciment, revêtements, 
nommément revêtements époxydes pour utilisation sur le béton, revêtements de ciment ignifuges, 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, scellants, nommément scellants 
chimiques pénétrants pour la pierre naturelle ainsi que scellants hydrofuges, marches en béton, 
bois, bois d'oeuvre et cloisons sèches, nommément planches murales et panneaux muraux, 
matériaux isolants, nommément isolants en fibres de verre et mousses, nommément mousse 
isolante pour la construction, verre, fenêtres, appuis de fenêtre, portes, armoires, produits de 
calfeutrage, colles, peintures, ciment, plâtre et tuyaux, nommément conduits en PVC pour la 
construction, tuyaux d'égout en PVC, conduites d'eau en PVC, conduits d'évacuation en métal, 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux d'égout en métal, conduites d'eau 
en métal et tubes, nommément tuyaux souterrains, tubes de raccordement en métal pour pipelines 
et coupe-tubes, drains, pierres pelliculaires, cartons simili-bois, chaux, produits en vaporisateur 
pour la texture de plafonds, platelage, disjoncteurs électriques, fusibles, panneaux à disjoncteurs, 
panneaux et fiches, nommément fiches électriques, fiches de contact sécuritaires, chevilles en 
métal, bouchons temporaires et bouchons de tuyau, connecteurs, nommément raccords de 
tuyauterie en métal, connecteurs électriques, fiches de connexion, connecteurs de câbles filetés 
en métal et connecteurs de panneau, conduits, gradateurs, interrupteurs et commandes, 
nommément commandes industrielles électriques pour équipement lourd et industriel ainsi que 
commandes pour la gestion de la location en ligne, cordons, ainsi que piles et batteries, 
nommément batteries électriques pour équipement industriel, piles solaires, piles et batteries pour 
radios et batteries de véhicules, ampoules, douilles, capteurs et détecteurs, nommément sondes 
de température, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, détecteurs d'eau et détecteurs 
de conditions dangereuses, ainsi que chargeurs, nommément chargeurs de batteries électriques 
pour équipement industriel et chargeurs/radios, limiteurs de surtension, panneaux d'interrupteurs 
et panneaux muraux, prises de courant, nommément prises électriques, fils, nommément fils 
électriques, fil électrique, fils d'aluminium, fil de cuivre isolé, fils de câblage en métal, fils 
électriques sous gaine de plastique et de caoutchouc, fil d'acier, fil à souder, câble métallique, 
clôtures, barrières, revêtements extérieurs, matériaux de couverture et quincaillerie, nommément 
clous et ressorts (quincaillerie), agrafeuses à air comprimé, cloueuses pneumatiques et 
ponceuses pour le bois, articles de plomberie, nommément accessoires de plomberie, conduits 
flexibles en plastique, tuyaux, tuyaux flexibles pour la plomberie, tuyaux flexibles en métal pour la 
plomberie et furets de plomberie, systèmes de ventilation, nommément roues pour la ventilation, 
conduits en métal pour installations de ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation, conduits, échelles et équipement de manutention, nommément grues, engins de 
levage, monte-charges, nacelles élévatrices et chariots élévateurs à fourche, équipement pour la 
pelouse et le jardinage, équipement de plomberie, pompes et nettoyeurs à haute pression, 
échafaudage et remorques, chargeuses à direction à glissement et accessoires connexes, 
trancheuses, équipement d'arpentage et matériel de décoration, nommément pistolets à calfeutrer, 
marteaux, tournevis, clés, combinaisons, casques de sécurité, pinceaux, lunettes de sécurité, 
bottes de sécurité, positionneurs, nommément niveaux laser numériques, niveaux à bulle d'air, 
niveaux à plomb, niveaux à lunette, chasse-clous, clés hexagonales, couteaux, vadrouilles, seaux, 
balais, porte-poussière, bâches et toiles de protection, manches télescopiques, tabliers, pelles, 
rubans, ponceuses, pinces, rouleaux pour l'application de peintures et de teintures, truelles, 
couteaux universels, becs pulvérisateurs, déshydrateurs d'air, déshumidificateurs, perceuses, 
ventilateurs, pistolets à air chaud, compresseurs, agitateurs de peinture, lunettes de protection, 
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aspirateurs, filtres antipoussière, hygromètres, rubans à mesurer, humidimètres, thermomètres, 
bouchons d'oreilles, cache-oreilles, ventilateurs d'extraction, écrans faciaux, couvertures antifeu, 
extincteurs, boyaux d'incendie, détecteurs de gaz, genouillères, gants, masques, respirateurs, 
lunettes de sécurité, gilets de sécurité, protège-orteils, pistolets à colle, rouleaux pour l'application 
de peintures et de teintures, mélangeurs, peignes, chiffons d'époussetage, cordons électriques, 
chevalets de sciage et cisailles; location d'équipement de construction et industriel, nommément 
de pompes, de génératrices, de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de 
grues, de bulldozers, de nacelles élévatrices et de compresseurs; location d'outils et d'équipement 
à usage général, nommément d'outils à main; location d'équipement pour les évènements 
spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises; location d'équipement de jardinage et 
d'aménagement paysager; location et entretien d'équipement aérien, nommément de plateformes 
de travail suspendues, d'élévateurs verticaux, de plateformes élévatrices, de plateformes 
élévatrices électriques, de nacelles élévatrices à flèche articulée et de nacelles élévatrices à flèche 
télescopique, de compresseurs d'air et d'outils pneumatiques, d'équipement de forage, de tarières, 
de forets, de pointes, de ciseaux, de marteaux perforateurs, de concasseurs à marteaux, de 
matériel de compactage, d'excavatrices et accessoires connexes, d'équipement pour le béton, 
nommément de machines pour travaux en béton, de scies et de lames à béton, de vibrateurs à 
béton, d'outils de revêtement de sol, de ponçage et de rabotage, d'équipement industriel 
électrique, nommément de génératrices, de ventilateurs et de lampes, de scies à onglets 
électriques, de perceuses électriques, de plateformes élévatrices, d'élévateurs verticaux, 
d'élévateurs mobiles, de coupe-tuyaux électriques, de vibrateurs à essence électriques, de buggys 
électriques et d'élévateurs électriques, de génératrices, de ventilateurs et de lampes; outils à main 
et électriques, scies, appareils de chauffage, nommément unités de chauffage portatives au 
propane pour chauffer des chantiers de construction temporaires, ciment et matériaux de 
construction, nommément briques, pierres, blocs, nommément blocs de béton et blocs de ciment, 
revêtements, nommément revêtements époxydes pour utilisation sur le béton, revêtements de 
ciment ignifuges, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, scellants, 
nommément scellants chimiques pénétrants pour la pierre naturelle ainsi que scellants 
hydrofuges, marches en béton, bois, bois d'oeuvre, cloisons sèches, nommément planches 
murales et panneaux muraux, matériaux isolants, nommément isolants en fibres de verre, 
mousses, nommément mousse isolante pour la construction, verre, fenêtres, appuis de fenêtre, 
portes, armoires, produits de calfeutrage, colles, peintures, ciment, plâtre, tuyaux, nommément 
conduits en PVC pour la construction, tuyaux d'égout en PVC, conduites d'eau en PVC, conduits 
d'évacuation en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux d'égout en 
métal, conduites d'eau en métal, tubes, nommément tuyaux souterrains, tubes de raccordement 
en métal pour pipelines et coupe-tubes, drains, pierres pelliculaires, cartons simili-bois, chaux, 
produits en vaporisateur pour la texture de plafonds, platelage, disjoncteurs électriques, fusibles, 
panneaux à disjoncteurs, panneaux, fiches, nommément fiches électriques, fiches de contact 
sécuritaires, chevilles en métal, bouchons temporaires et bouchons de tuyau, connecteurs, 
nommément raccords de tuyauterie en métal, connecteurs électriques, fiches de connexion, 
connecteurs de câbles filetés en métal et connecteurs de panneau, conduits, gradateurs, 
interrupteurs, commandes, nommément commandes industrielles électriques pour équipement 
lourd et industriel ainsi que commandes pour la gestion de la location en ligne, cordons, piles et 
batteries, nommément batteries électriques pour équipement industriel, piles solaires, piles et 
batteries pour radios ainsi que batteries de véhicules, ampoules, douilles, capteurs, nommément 
sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, détecteurs d'eau et 
détecteurs de conditions dangereuses, chargeurs, nommément chargeurs de batteries électriques 
pour équipement industriel ainsi que chargeurs/radios, limiteurs de surtension, panneaux 
d'interrupteurs et panneaux muraux, prises de courant, nommément prises électriques, fils, 
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nommément fils électriques, fil électrique, fils d'aluminium, fil de cuivre isolé, câble métallique, fils 
électriques sous gaine de plastique et de caoutchouc, fil d'acier, fil à souder, câble métallique, 
clôtures, barrières, revêtements extérieurs, matériaux de couverture, quincaillerie, nommément 
clous et ressorts (quincaillerie), agrafeuses à air comprimé, cloueuses pneumatiques et 
ponceuses pour le bois, plomberie, nommément accessoires de plomberie, conduits flexibles en 
plastique, tuyaux, tuyaux flexibles pour la plomberie, tuyaux flexibles en métal pour la plomberie et 
furets de plomberie, systèmes de ventilation, nommément roues pour la ventilation, conduits en 
métal pour installations de ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, 
conduits, échelles et équipement de manutention, nommément grues, engins de levage, monte-
charges, nacelles élévatrices et chariots élévateurs à fourche, équipement pour la pelouse et le 
jardinage, équipement de plomberie, pompes et nettoyeurs à haute pression, échafaudage et 
remorques, chargeuses à direction à glissement et accessoires connexes, trancheuses, 
équipement d'arpentage, matériel de décoration, nommément pistolets à calfeutrer, marteaux, 
tournevis, clés, combinaisons, casques de sécurité, pinceaux, lunettes de sécurité, bottes de 
sécurité, positionneurs, nommément niveaux laser numériques, niveaux à bulle d'air, niveaux à 
plomb, niveaux à lunette, chasse-clous, clés hexagonales, couteaux, vadrouilles, seaux, balais, 
porte-poussière, bâches et toiles de protection, manches télescopiques, tabliers, pelles, rubans, 
ponceuses, pinces, rouleaux pour l'application de peintures et de teintures, truelles, couteaux 
universels, becs pulvérisateurs, déshydrateurs d'air, déshumidificateurs, perceuses, ventilateurs, 
pistolets à air chaud, compresseurs, agitateurs de peinture, lunettes de protection, aspirateurs, 
filtres antipoussière, hygromètres, rubans à mesurer, humidimètres, thermomètres, bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, ventilateurs d'extraction, écrans faciaux, couvertures antifeu, extincteurs, 
boyaux d'incendie, détecteurs de gaz, genouillères, gants, masques, respirateurs, lunettes de 
sécurité, gilets de sécurité, protège-orteils, pistolets à colle, rouleaux pour l'application de 
peintures et de teintures, mélangeurs, peignes, chiffons d'époussetage, cordons électriques, 
chevalets de sciage et cisailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,440  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals of Canada, Inc., 150 Roy Blvd., 
Brantford, ONTARIO N3R 7K2

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

DDR PROPANE & EQUIPMENT RENTALS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matériel de location neuf et d'occasion, nommément 
d'équipement lourd et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de nacelles élévatrices, 
de plateformes élévatrices, de chariots élévateurs à fourche, de compacteurs, de chargeuses-
pelleteuses, d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de compresseurs d'air, de 
remorques, de camions, de matériel de compactage, de grues, de génératrices, de trancheuses, 
de bulldozers et d'équipement de coffrage du béton; services de magasin de vente au détail 
d'outils et d'équipement à usage général, nommément d'outils à main ainsi que d'équipement de 
jardinage et d'aménagement paysager; services de magasin de vente au détail d'équipement pour 
les évènements spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises ainsi que de pièces 
connexes; services de magasin de vente au détail d'équipement aérien, nommément de 
plateformes de travail suspendues, d'élévateurs verticaux, de plateformes élévatrices, de 
plateformes élévatrices électriques, de nacelles élévatrices à flèche articulée et de nacelles 
élévatrices à flèche télescopique, de compresseurs d'air et d'outils pneumatiques, d'équipement 
de forage, de tarières, de forets, de pointes, de ciseaux, de marteaux perforateurs, de 
concasseurs à marteaux, de matériel de compactage, d'excavatrices et d'accessoires connexes, 
d'équipement pour le béton, d'outils de revêtement de sol, de ponçage et de rabotage, 
d'équipement industriel électrique, de génératrices, de ventilateurs et de lampes; outils à main et 
électriques, scies, appareils de chauffage, nommément unités de chauffage portatives au propane 
pour chauffer des chantiers de construction temporaires, ciment et matériaux de construction, 
nommément briques, pierres, blocs, nommément blocs de béton et blocs de ciment, revêtements, 
nommément revêtements époxydes pour utilisation sur le béton, revêtements de ciment ignifuges, 
revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, scellants, nommément scellants 
chimiques pénétrants pour la pierre naturelle ainsi que scellants hydrofuges, marches en béton, 
bois, bois d'oeuvre et cloisons sèches, nommément planches murales et panneaux muraux, 
matériaux isolants, nommément isolants en fibres de verre et mousses, nommément mousse 
isolante pour la construction, verre, fenêtres, appuis de fenêtre, portes, armoires, produits de 
calfeutrage, colles, peintures, ciment, plâtre et tuyaux, nommément conduits en PVC pour la 
construction, tuyaux d'égout en PVC, conduites d'eau en PVC, conduits d'évacuation en métal, 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux d'égout en métal, conduites d'eau 
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en métal et tubes, nommément tuyaux souterrains, tubes de raccordement en métal pour pipelines 
et coupe-tubes, drains, pierres pelliculaires, cartons simili-bois, chaux, produits en vaporisateur 
pour la texture de plafonds, platelage, disjoncteurs électriques, fusibles, panneaux à disjoncteurs, 
panneaux et fiches, nommément fiches électriques, fiches de contact sécuritaires, chevilles en 
métal, bouchons temporaires et bouchons de tuyau, connecteurs, nommément raccords de 
tuyauterie en métal, connecteurs électriques, fiches de connexion, connecteurs de câbles filetés 
en métal et connecteurs de panneau, conduits, gradateurs, interrupteurs et commandes, 
nommément commandes industrielles électriques pour équipement lourd et industriel ainsi que 
commandes pour la gestion de la location en ligne, cordons, ainsi que piles et batteries, 
nommément batteries électriques pour équipement industriel, piles solaires, piles et batteries pour 
radios et batteries de véhicules, ampoules, douilles, capteurs et détecteurs, nommément sondes 
de température, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, détecteurs d'eau et détecteurs 
de conditions dangereuses, ainsi que chargeurs, nommément chargeurs de batteries électriques 
pour équipement industriel et chargeurs/radios, limiteurs de surtension, panneaux d'interrupteurs 
et panneaux muraux, prises de courant, nommément prises électriques, fils, nommément fils 
électriques, fil électrique, fils d'aluminium, fil de cuivre isolé, fils de câblage en métal, fils 
électriques sous gaine de plastique et de caoutchouc, fil d'acier, fil à souder, câble métallique, 
clôtures, barrières, revêtements extérieurs, matériaux de couverture et quincaillerie, nommément 
clous et ressorts (quincaillerie), agrafeuses à air comprimé, cloueuses pneumatiques et 
ponceuses pour le bois, articles de plomberie, nommément accessoires de plomberie, conduits 
flexibles en plastique, tuyaux, tuyaux flexibles pour la plomberie, tuyaux flexibles en métal pour la 
plomberie et furets de plomberie, systèmes de ventilation, nommément roues pour la ventilation, 
conduits en métal pour installations de ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de 
ventilation, conduits, échelles et équipement de manutention, nommément grues, engins de 
levage, monte-charges, nacelles élévatrices et chariots élévateurs à fourche, équipement pour la 
pelouse et le jardinage, équipement de plomberie, pompes et nettoyeurs à haute pression, 
échafaudage et remorques, chargeuses à direction à glissement et accessoires connexes, 
trancheuses, équipement d'arpentage et matériel de décoration, nommément pistolets à calfeutrer, 
marteaux, tournevis, clés, combinaisons, casques de sécurité, pinceaux, lunettes de sécurité, 
bottes de sécurité, positionneurs, nommément niveaux laser numériques, niveaux à bulle d'air, 
niveaux à plomb, niveaux à lunette, chasse-clous, clés hexagonales, couteaux, vadrouilles, seaux, 
balais, porte-poussière, bâches et toiles de protection, manches télescopiques, tabliers, pelles, 
rubans, ponceuses, pinces, rouleaux pour l'application de peintures et de teintures, truelles, 
couteaux universels, becs pulvérisateurs, déshydrateurs d'air, déshumidificateurs, perceuses, 
ventilateurs, pistolets à air chaud, compresseurs, agitateurs de peinture, lunettes de protection, 
aspirateurs, filtres antipoussière, hygromètres, rubans à mesurer, humidimètres, thermomètres, 
bouchons d'oreilles, cache-oreilles, ventilateurs d'extraction, écrans faciaux, couvertures antifeu, 
extincteurs, boyaux d'incendie, détecteurs de gaz, genouillères, gants, masques, respirateurs, 
lunettes de sécurité, gilets de sécurité, protège-orteils, pistolets à colle, rouleaux pour l'application 
de peintures et de teintures, mélangeurs, peignes, chiffons d'époussetage, cordons électriques, 
chevalets de sciage et cisailles; location d'équipement de construction et industriel, nommément 
de pompes, de génératrices, de chariots élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de 
grues, de bulldozers, de nacelles élévatrices et de compresseurs; location d'outils et d'équipement 
à usage général, nommément d'outils à main; location d'équipement pour les évènements 
spéciaux, nommément de tentes, de tables et de chaises; location d'équipement de jardinage et 
d'aménagement paysager; location et entretien d'équipement aérien, nommément de plateformes 
de travail suspendues, d'élévateurs verticaux, de plateformes élévatrices, de plateformes 
élévatrices électriques, de nacelles élévatrices à flèche articulée et de nacelles élévatrices à flèche 
télescopique, de compresseurs d'air et d'outils pneumatiques, d'équipement de forage, de tarières, 
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de forets, de pointes, de ciseaux, de marteaux perforateurs, de concasseurs à marteaux, de 
matériel de compactage, d'excavatrices et accessoires connexes, d'équipement pour le béton, 
nommément de machines pour travaux en béton, de scies et de lames à béton, de vibrateurs à 
béton, d'outils de revêtement de sol, de ponçage et de rabotage, d'équipement industriel 
électrique, nommément de génératrices, de ventilateurs et de lampes, de scies à onglets 
électriques, de perceuses électriques, de plateformes élévatrices, d'élévateurs verticaux, 
d'élévateurs mobiles, de coupe-tuyaux électriques, de vibrateurs à essence électriques, de buggys 
électriques et d'élévateurs électriques, de génératrices, de ventilateurs et de lampes; outils à main 
et électriques, scies, appareils de chauffage, nommément unités de chauffage portatives au 
propane pour chauffer des chantiers de construction temporaires, ciment et matériaux de 
construction, nommément briques, pierres, blocs, nommément blocs de béton et blocs de ciment, 
revêtements, nommément revêtements époxydes pour utilisation sur le béton, revêtements de 
ciment ignifuges, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, scellants, 
nommément scellants chimiques pénétrants pour la pierre naturelle ainsi que scellants 
hydrofuges, marches en béton, bois, bois d'oeuvre, cloisons sèches, nommément planches 
murales et panneaux muraux, matériaux isolants, nommément isolants en fibres de verre, 
mousses, nommément mousse isolante pour la construction, verre, fenêtres, appuis de fenêtre, 
portes, armoires, produits de calfeutrage, colles, peintures, ciment, plâtre, tuyaux, nommément 
conduits en PVC pour la construction, tuyaux d'égout en PVC, conduites d'eau en PVC, conduits 
d'évacuation en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, tuyaux d'égout en 
métal, conduites d'eau en métal, tubes, nommément tuyaux souterrains, tubes de raccordement 
en métal pour pipelines et coupe-tubes, drains, pierres pelliculaires, cartons simili-bois, chaux, 
produits en vaporisateur pour la texture de plafonds, platelage, disjoncteurs électriques, fusibles, 
panneaux à disjoncteurs, panneaux, fiches, nommément fiches électriques, fiches de contact 
sécuritaires, chevilles en métal, bouchons temporaires et bouchons de tuyau, connecteurs, 
nommément raccords de tuyauterie en métal, connecteurs électriques, fiches de connexion, 
connecteurs de câbles filetés en métal et connecteurs de panneau, conduits, gradateurs, 
interrupteurs, commandes, nommément commandes industrielles électriques pour équipement 
lourd et industriel ainsi que commandes pour la gestion de la location en ligne, cordons, piles et 
batteries, nommément batteries électriques pour équipement industriel, piles solaires, piles et 
batteries pour radios ainsi que batteries de véhicules, ampoules, douilles, capteurs, nommément 
sondes de température, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, détecteurs d'eau et 
détecteurs de conditions dangereuses, chargeurs, nommément chargeurs de batteries électriques 
pour équipement industriel ainsi que chargeurs/radios, limiteurs de surtension, panneaux 
d'interrupteurs et panneaux muraux, prises de courant, nommément prises électriques, fils, 
nommément fils électriques, fil électrique, fils d'aluminium, fil de cuivre isolé, câble métallique, fils 
électriques sous gaine de plastique et de caoutchouc, fil d'acier, fil à souder, câble métallique, 
clôtures, barrières, revêtements extérieurs, matériaux de couverture, quincaillerie, nommément 
clous et ressorts (quincaillerie), agrafeuses à air comprimé, cloueuses pneumatiques et 
ponceuses pour le bois, plomberie, nommément accessoires de plomberie, conduits flexibles en 
plastique, tuyaux, tuyaux flexibles pour la plomberie, tuyaux flexibles en métal pour la plomberie et 
furets de plomberie, systèmes de ventilation, nommément roues pour la ventilation, conduits en 
métal pour installations de ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, 
conduits, échelles et équipement de manutention, nommément grues, engins de levage, monte-
charges, nacelles élévatrices et chariots élévateurs à fourche, équipement pour la pelouse et le 
jardinage, équipement de plomberie, pompes et nettoyeurs à haute pression, échafaudage et 
remorques, chargeuses à direction à glissement et accessoires connexes, trancheuses, 
équipement d'arpentage, matériel de décoration, nommément pistolets à calfeutrer, marteaux, 
tournevis, clés, combinaisons, casques de sécurité, pinceaux, lunettes de sécurité, bottes de 
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sécurité, positionneurs, nommément niveaux laser numériques, niveaux à bulle d'air, niveaux à 
plomb, niveaux à lunette, chasse-clous, clés hexagonales, couteaux, vadrouilles, seaux, balais, 
porte-poussière, bâches et toiles de protection, manches télescopiques, tabliers, pelles, rubans, 
ponceuses, pinces, rouleaux pour l'application de peintures et de teintures, truelles, couteaux 
universels, becs pulvérisateurs, déshydrateurs d'air, déshumidificateurs, perceuses, ventilateurs, 
pistolets à air chaud, compresseurs, agitateurs de peinture, lunettes de protection, aspirateurs, 
filtres antipoussière, hygromètres, rubans à mesurer, humidimètres, thermomètres, bouchons 
d'oreilles, cache-oreilles, ventilateurs d'extraction, écrans faciaux, couvertures antifeu, extincteurs, 
boyaux d'incendie, détecteurs de gaz, genouillères, gants, masques, respirateurs, lunettes de 
sécurité, gilets de sécurité, protège-orteils, pistolets à colle, rouleaux pour l'application de 
peintures et de teintures, mélangeurs, peignes, chiffons d'époussetage, cordons électriques, 
chevalets de sciage et cisailles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,749,019  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETRO-EX CANADA INC, 350 Hwy 7 East, 
Unit PH-3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

PETREL COLLEGE
SERVICES
Administration d'un établissement d'enseignement collégial; services éducatifs, nommément 
élaboration et diffusion de programmes éducatifs dans les domaines suivants : pétrole et gaz, 
technologies de conception assistée par ordinateur (CAO), conception de sites Web, 
programmation informatique et conception de logiciels, services de configuration de réseaux 
informatiques, collecte et analyse de données dans des bases de données, technologies 
pétrolières, technologies des gisements de pétrole, technologies pétrolières et gazières, 
conception de sites Web et génie, nommément génie mécatronique, mécanique, électrique, 
chimique et des technologies pétrolières; services éducatifs, nommément offre de cours interactifs 
en ligne dans les domaines suivants : pétrole et gaz, technologies de conception assistée par 
ordinateur (CAO), conception de sites Web, programmation informatique et conception de 
logiciels, services de configuration de réseaux informatiques, collecte et analyse de données dans 
des bases de données, technologies pétrolières, technologies des gisements de pétrole, 
technologies pétrolières et gazières, conception de sites Web et génie, nommément génie 
mécatronique, mécanique, électrique, chimique et des technologies pétrolières; services éducatifs 
et services éducatifs en ligne, nommément offre de cours de niveau collégial; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : pétrole et 
gaz, technologies de conception assistée par ordinateur (CAO), conception de sites Web, 
programmation informatique et conception de logiciels, services de configuration de réseaux 
informatiques, collecte et analyse de données dans des bases de données, technologies 
pétrolières, technologies des gisements de pétrole, technologies pétrolières et gazières, 
conception de sites Web et génie, nommément génie mécatronique, mécanique, électrique, 
chimique et des technologies pétrolières; offre de formation professionnelle de base dans les 
domaines suivants : pétrole et gaz, technologies de conception assistée par ordinateur (CAO), 
conception de sites Web, programmation informatique et conception de logiciels, services de 
configuration de réseaux informatiques, collecte et analyse de données dans des bases de 
données, technologies pétrolières, technologies des gisements de pétrole, technologies pétrolières 
et gazières, conception de sites Web et génie, nommément génie mécatronique, mécanique, 
électrique, chimique et des technologies pétrolières; offre de sites Web, de portails et de sites Web 
de médias sociaux, offre d'information au moyen de sites Web interactifs, tous pour 
l'enseignement collégial, nommément pour l'envoi et l'évaluation de tests, d'examens, de devoirs 
et de projets ainsi que pour le recrutement d'enseignants, de personnel, d'étudiants et 
d'intervenants, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
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utilisateurs d'ordinateur concernant des cours et des programmes de niveau postsecondaire; 
services de counseling pour étudiants; services d'orientation professionnelle et pédagogique; 
tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la planification de carrière; services de 
placement; services de placement (emplois et stages); exploitation de clubs sociaux et sportifs 
pour activités parascolaires; administration de programmes culturels et éducatifs dans les 
domaines suivants : pétrole et gaz, technologies de conception assistée par ordinateur (CAO), 
conception de sites Web, programmation informatique et conception de logiciels, services de 
configuration de réseaux informatiques, collecte et analyse de données dans des bases de 
données, technologies pétrolières, technologies de gisement de pétrole, technologies pétrolières 
et gazières, conception de sites Web et génie, nommément génie mécatronique, mécanique, 
électrique, chimique et des technologies pétrolières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,534  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healing Salt Cave Ltd., 25 Redmond Drive, 
Unit 2, Hamilton, ONTARIO L8W 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALING SALT CAVE

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Salt Cave en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
(1) Saumure, nommément eau contenant de l'iode et du brome pour le bain.

(2) Sels de bain à usage autre que médicinal; sels de bain à usage médical; sels minéraux à 
usage médical; sels pour bains d'eau minérale; lampes de sel.

SERVICES
Services de thérapie par le sel, aussi appelée halothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services; 01 mars 2013 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=1749534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,205  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Goldstein, 58 Oaklands Road, 
Orchards, Johannesburg, 0, SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

THE SHABBOS PROJECT
Produits
(1) Publications électroniques, nommément magazines, livres, manuels, brochures et matériel 
didactique d'information dans les domaines de la religion, des manchettes, de l'information sur les 
habitudes de vie et du divertissement; disques vidéo préenregistrés d'information dans les 
domaines de la religion, des manchettes, de l'information sur les habitudes de vie et du 
divertissement; logiciel pour la gestion de bases de données et la gestion d'évènements sociaux et 
religieux qui permet la gestion d'évènements et l'interaction des participants entre eux pour faciliter 
la participation à de tels évènements et l'organisation de ceux-ci, y compris logiciel pour la gestion 
d'agendas en ligne et la gestion de listes de participants.

(2) Matériel publicitaire, nommément affiches publicitaires en carton et en papier; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, manuels et brochures d'information dans les domaines 
de la religion, des manchettes, de l'information sur les habitudes de vie et du divertissement; 
boîtes en papier et en carton, papier pour l'emballage; matériel promotionnel de point de vente et 
de marchandisage, nommément paquets, autocollants, ballons, tubes de présentation en papier, 
banderoles et affiches de marque, imprimés, nommément livrets d'information (électroniques, 
téléchargeables et en version papier), dépliants et magazines dans le domaine de la religion; 
matériel didactique imprimé, nommément livrets d'information (électroniques, téléchargeables et 
en version papier), dépliants et magazines dans le domaine de la religion; photos.

(3) Matériel promotionnel de point de vente et de marchandisage, nommément présentoirs de 
marque utilisés pour présenter des livrets, des dépliants et des magazines dans le domaine de la 
religion.

SERVICES
Enseignement dans le domaine de la religion, nommément du judaïsme et du sabbat juif; 
formation dans le domaine de la religion, nommément du judaïsme et du sabbat juif; 
divertissement et activités culturelles, à savoir concerts et films non téléchargeables transmis par 
Internet dans le domaine de la religion, nommément du judaïsme et du sabbat juif; divertissement 
et activités culturelles, nommément organisation de repas communautaires où sont enseignés des 
sujets relatifs à des questions religieuses et organisation de cours de cuisine, ayant tous trait à la 
religion, nommément au judaïsme et au sabbat juif ainsi qu'aux coutumes connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751205&extension=00
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Employée au CANADA depuis 24 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,753,026  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEISTEGUI HERMANOS, S.L., a legal entity, 
Polígono Industrial Jundiz (CTV), C/ 
Perretagana, 10, 01015 VITORIA-GAZTEIZ 
(ALAVA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil et lunettes de sport; casques de sport; compteurs de pulsations; indicateurs 
de vitesse et ordinateurs pour vélos; compteurs de fréquence de pouls, podomètres, stimulateurs 
électriques, nommément stimulateurs musculaires, adipomètres électroniques et numériques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de massage, nommément appareils de massage facial et appareils de 
massage des gencives; articles de massage, nommément lits de massage à usage médical et 
chaises de massage; gants de massage; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs.

 Classe 11
(3) Cabines pour saunas et bains turcs, vaporisateurs pour le visage, appareils de chauffage pour 
saunas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753026&extension=00
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 Classe 12
(4) Vélos; pièces et composants de vélo, nommément amortisseurs, cadres, roues, pneus, 
chaînes et couvre-chaînes, potences, directions, jeux de pédalier, freins, leviers de frein, freins à 
disque, freins hydrauliques, plaquettes de frein, garde-boue, fourches, manettes de dérailleur, 
pédales, plateaux, pignons et cassettes, pédaliers, garde-chaînes, selles, tiges de selle, guidons, 
poignées de guidon; vélos électriques avec assistance au pédalage.

 Classe 16
(6) Publications; papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres 
classes; imprimés; articles de papeterie; matériel d'artiste; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 20
(5) Chaises et fauteuils de massage (mobilier); appareils d'étirements pour massage, transats.

 Classe 28
(7) Articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'exercice physique, nommément 
poulies d'exercice et rameurs; appareils d'exercice physique pour le développement musculaire, 
nommément rameurs, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils de cardiovélo, vélos 
d'exercice stationnaires et bancs d'exercice; appareils d'exercice elliptiques; appareils d'exercice 
vibrants.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de vente en gros et au détail, nommément vente par Internet de 
vélos et de pièces connexes, d'articles de gymnastique et de sport, d'appareils d'entraînement, 
d'exercice et de musculation, nommément de vélos d'exercice stationnaires, de rameurs, de tapis 
roulants, d'escaliers d'exercice, de vêtements et d'articles chaussants de sport et de loisir, 
d'appareils et d'instruments électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, de lunettes de soleil et de lunettes de sport, de casques de sport, d'indicateurs de 
vitesse et d'ordinateurs pour vélos, de compteurs de fréquence de pouls, de podomètres, de 
stimulateurs électriques, d'adipomètres électroniques et numériques, d'appareils et d'instruments 
de massage ainsi que de cabines pour saunas et bains turcs.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir courses de vélos et 
spectacles de gymnastique, organisation de courses de vélos; offre d'un gymnase; services de 
club de santé (santé et entraînement physique); offre d'installations récréatives, nommément offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants, et offre d'installations de stade.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et technique et 
dessin industriel dans les domaines des appareils d'entraînement, d'exercice et de musculation, 
des vélos et des pièces connexes ainsi que des appareils et des instruments de sport et 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,777  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CANAL +, organisée sous les lois 
françaises, 1 Place du Spectacle, 92130 Issy 
Les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
lettres du terme STUDIO est vert clair. Le signe + est blanc. Le tout sur un fond noir.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques et cinématographiques nommément appareils 
photographiques numériques, appareils de prises de vue, appareils photos à pellicule, caméras 
cinématographiques, caméras de télévision, décodeurs nommément décodeurs de télévision; 
appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs, vidéoprojecteurs, 
rétroprojecteurs; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son et des images 
nommément hauts parleurs, tourne-disques, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de 
télévision, enregistreurs numériques personnels, enregistreurs numériques personnels haute 
définition, écouteurs et casques d'écoute, écrans tactiles, écrans vidéo, émetteurs-récepteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753777&extension=00
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émetteurs de télévision, émetteurs et récepteurs radio; appareils de communications et de 
télécommunications nommément téléphones intelligents; appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication et de télématique nommément disques durs, graveurs de CD et de DVD, 
matériel haute fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques, 
téléviseurs, télécommandes; magnétophones; magnétoscopes, caméras; téléphones, téléphones 
mobiles, étuis de téléphones portables; organisateur personnel (PDA); agendas électroniques; 
appareils de radio, baladeurs; appareils de projection nommément projecteurs; antennes, 
antennes paraboliques; enceintes nommément enceintes acoustiques, enceintes d'ambiance de 
cinéma maison, amplificateurs; ordinateurs, écrans d'ordinateur claviers d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément souris, imprimantes d'ordinateur, clés USB, 
commutateurs Ethernet, adaptateurs Ethernet, modems, encodeurs de cartes magnétiques; 
dispositifs nommément appareils d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de 
l'information nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication nommément terminaux 
numériques comportant un logiciel de reconnaissance et certification de signature et vérification de 
l'identité des abonnés à un contenu de diffusion télévisuel nommément séries, films, 
documentaires et émissions télévisées; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage 
de signaux et de retransmissions; terminal numérique; films vidéo; cédérom nommément CD-
ROMs contenant de la musique, des vidéos et des jeux d'ordinateur, disques acoustiques, disques 
digital vidéo (DVD) nommément DVD préenregistrés contenant de la musique et l'enregistrement 
de films, disques vidéo et audio et disques numériques nommément disques compacts 
préenregistrés avec de la musique, disques laser contenant des jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés avec des films, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de 
disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de 
disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo nommément jeux vidéo, 
jeux vidéo d'ordinateur, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; supports d'enregistrements 
magnétiques; cartes magnétiques nommément cartes magnétiques d'identification, cartes à puce 
nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes d'appel à puces, cartes d'identité à 
puces, cartes électroniques; lecteurs de cartes; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial; machines à calculer nommément calculatrices, et appareils pour le 
traitement de l'information nommément matériel informatique de traitement des données; satellites 
à usage scientifique et de télécommunication; lunettes (optique); étuis à lunettes, articles de 
lunetterie nommément lunettes 3D, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de soleil, lunettes 
de sport, montures de lunettes; cartes à mémoire et à microprocesseur pour ordinateurs 
nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire de caméras; guide électronique de 
programmes de télévision et de radio; appareils et instruments de programmation et de sélection 
de programmes de télévision; appareils et instruments de télévision interactive nommément 
téléviseurs, écrans et télécommandes pour téléviseurs; écrans de télévision; logiciels de 
programmes enregistrés nommément logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo; câbles 
à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques

 Classe 16
(2) Papeterie, produits de la papeterie nommément étiquettes de papeterie, agendas de papeterie, 
blocs-correspondance, étuis pour articles de papeterie; produits de l'imprimerie nommément 
almanachs, calendriers muraux; billets nommément billets d'avion, billets d'événements sportifs, 
billets de parcomètres, billets de passagers; photographies; catalogues, journaux, périodiques, 
magazines, revues, livres, manuels (papier), albums nommément albums souvenirs, albums 
d'événements, albums de photographies, brochures; matériel pour les artistes nommément 
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palettes d'artistes, pastels pour artistes, blocs à dessin, carnets de croquis, crayons pour la 
peinture et le dessin; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles 
nommément agrafes de bureau, agrafeuses électriques de bureau, colle pour le bureau, 
élastiques de bureau, chemises pour documents, classeurs expansibles, perforateurs de bureau; 
sacs nommément sacs tout usage en plastique et en papier, sachets, enveloppes, pochettes en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage; cartes d'abonnement non magnétiques; cartes 
de crédit non magnétiques; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, instruments d'écriture; cartes 
de visite, cartes postales, cahiers, blocs notes; carnets; affiches; calendriers; corbeilles à courrier; 
guide de programmes de télévision et de radio; linge de table et serviettes en papier, papier 
hygiénique; mouchoirs de poche en papier; articles de papeterie nommément autocollants; boites 
en carton et en papier; papeterie nommément enveloppes et faire-part; papiers à lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; 
services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous 
supports audio et audiovisuels; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, 
de sons et d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, 
numériques, de produits multimédias; service d'abonnement à une chaîne de télévision; 
publication de textes publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication

(2) Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des 
affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière 
commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs à savoir informations de 
consommation liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication; publicité 
nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; services d'abonnement à un service téléphonique et informatique (Internet); 
consultations en matière de saisie de données sur Internet; publicité radiophonique et télévisée 
nommément diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de la radio et la 
télévision; publicité interactive nommément publicité de produits et services de tiers en ligne sur un 
réseau informatique et sur le réseau Internet; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; travaux de bureau nommément services de secrétariat; publicité en ligne sur un 
réseau informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; informations et renseignements d'affaires; recherches pour affaires; 
aide à la direction d'entreprises commerciales et industrielles; bureau de placement; estimation en 
affaires commerciales et industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers 
informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de 
données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d'expositions et de 
manifestations à buts commerciaux et de publicité; promotion des ventes pour des tiers 
nommément promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels et par la distribution de cartes de remise; recherche de 
marché; ventes aux enchères; promotion des ventes pour des tiers nommément télé promotion 
avec offre de vente; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial et de publicité; 
relations publiques; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
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baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts audio-vidéo, disques optiques 
compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, 
écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs 
(informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs 
(matériel), moniteurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, unités centrales de traitement 
nommément processeurs, programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, 
circuits intégrés nommément puces, vente au détail d'antennes; services de revue de presse

Classe 38
(3) Agences de presse et d'information (nouvelle); communications radiophoniques nommément 
diffusion de programmes radiophoniques, télégraphiques, communications téléphoniques et 
visiophoniques nommément services téléphoniques locaux et interurbains, services téléphoniques 
offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite, transmission de messages via des visiophones, communications par 
télévision nommément diffusion de programmes télévisés, communications par baladeur et par 
baladeur vidéo nommément services de baladodiffusion de musique et de nouvelles, 
communications par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; 
services de transmission d'informations par voie télématique nommément transmission par 
ordinateurs, télécopieurs et par téléphones de messages, de données et de documents, 
transmission de messages nommément services de courrier électronique, services de messagerie 
texte, service de messagerie vocale, transmission d'images, de vidéos et de dépêches 
nommément services de transmission vidéo sur demande, transmission par ordinateurs de visuels 
nommément transmission par courrier électronique de documents, images fixes et animées; 
émissions télévisées; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques 
notamment par Internet et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et images fixes et animées et de sons musicaux ou 
non, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique nommément 
télécommunications nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; 
communications et transmissions sur réseau informatique mondial ouvert nommément Internet et 
fermé nommément Intranet nommément services de courrier électronique; services de 
téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de 
transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture 
d'accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de 
télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un 
réseau informatique; consultations en matière de transmission de données via Internet; 
consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; services de transmission et réception 
d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile; services de 
messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; 
services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet 
nommément fourniture d'informations dans le domaine du divertissement radiophonique et télévisé 
et du cinéma, par le biais d'un réseau en ligne; services de transmission d'informations par le biais 
de systèmes de messagerie sécurisée nommément messagerie privée; fourniture d'accès à des 
conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d'accès à des sites web sur 
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l'Internet contenant de la musique numérique et toute oeuvre audiovisuelle; services de fourniture 
d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet; transmission de publications électroniques en 
ligne

(4) Services de télécommunications nommément services de communications par terminaux 
d'ordinateurs et par fibre optique nommément services de courrier électronique; informations en 
matière de télécommunications; transmission d'informations par téléscripteur dans le domaine du 
divertissement télévisé et radiophonique et du cinéma; télétransmission nommément services de 
transmission vidéo sur demande, transmission par satellite de signal de télévision, transmission 
par satellite de signal téléphonique; émissions radiophoniques; diffusion de programmes par 
réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques; location d'appareils de 
télécommunication; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d'antennes et de 
paraboles; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels; 
location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication; services d'accès au 
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées; consultations en matière de 
télécommunication; consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en 
matière de diffusion de programmes vidéo; publipostage par voie de télécommunications, services 
téléphoniques nommément transmission par satellite de signal téléphonique; services de 
téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi 
d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages nommément 
enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone; 
services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services 
de télécommunication nommément services de répondeur automatique; fournisseurs de services 
Internet nommément services de fourniture d'accès à l'Internet; services d'échange électronique 
de correspondance, services de courrier électronique; fourniture d'accès à des infrastructures de 
télécommunications

Classe 41
(5) Divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, courses 
automobiles, matches de baseball, de basketball et football, performance en direct d'un groupe 
musical, présentation de programmes de télévision, spectacle comique en direct, pièces de 
théâtre, concerts musicaux, spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissements 
radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; production de 
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de 
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; reportages photographiques; enregistrement 
(filmage) sur bandes vidéo; édition et publication de textes autres que textes publicitaires

(6) Éducation et formation nommément organisation et conduite de conférences, congrès, 
séminaires et ateliters de formation dans le domaine de la télédiffusion et de la radiodiffusion; 
services de loisirs nommément exploitation d'un site web dans le domaine des critiques de films, 
exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de 
sport; activités sportives et culturelles nommément organisation de concerts musicaux, festivals 
ethniques, pièces de théâtre, festivals de vin, production de téléfilms, d'émissions télévisées, de 
reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrement phonographiques; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument 
audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de 
baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de 
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programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation de 
concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation et de divertissement; 
montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et d'images, fixes 
et animées, et de sons musicaux ou non, et de sonneries, à usage interactif ou non; organisation 
d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels et éducatifs; réservation de places 
pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue 
photographiques; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux 
proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent; services de 
casino (jeux); édition et publication de supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, 
disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; publication et prêt de livres et textes autres que textes publicitaires; exploitation de salles de 
cinéma; micro-édition; location de décodeurs et d'encodeurs

Classe 42
(7) Services de fourniture de moteur de recherche sur l'internet; services d'informations 
météorologiques

(8) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques 
dans le domaine de la diffusion visuelle, de programmation télévisuelle, de revues de presse; 
travaux d'ingénieurs nommément expertises, consultations professionnelles en matière 
d'ordinateurs; conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques; location 
d'appareils et d'instruments informatiques, à savoir écrans; consultations en matière d'ordinateurs, 
de location d'ordinateur; conception et élaboration de systèmes de cryptage, décryptage, de 
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout 
système de transmission d'information; conception et élaboration de systèmes informatiques, de 
logiciels; services d'établissement de normes de standardisation techniques, services de 
normalisation à savoir élaboration et conception de normes techniques de produits manufacturés 
et de services de télécommunication; recherche et développement pour des tiers de systèmes 
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le 
domaine de la télévision, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel; recherche 
d'origine nommément services d'authentification de messages électroniques; location de fichiers 
informatiques; informations en matières d'informatique appliquée aux télécommunications

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 mai 2015, demande no: 15 4 179 011 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mai 2015 sous 
le No. 15/4179 011 en liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8)
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  N  de la demandeo 1,753,902  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC Group Limited, Millbrook House, Grange 
Drive, Hedge End, Southampton SO30 2DF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMPLEX IQ
Produits
Foyers électriques; systèmes électriques de chauffage, nommément appareils de chauffage 
électriques à accumulation pour le chauffage des bâtiments; radiateurs électriques pour le 
chauffage des bâtiments; appareils de chauffage par rayonnement pour le chauffage des 
bâtiments; thermostats électroniques; technologie de commande du chauffage, nommément 
commandes de thermostat d'ambiance pour augmenter le rendement des produits et l'efficacité 
énergétique, nommément par la surveillance du chauffage électrique, pour une efficacité optimale. 
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,009  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-Contract IP Holdings Pty Ltd, ACN 139 588 
426 L3 457 Upper Edward St, Spring Hill QLD 
4000, AUSTRALIA

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
C CERTICA GLOBAL EXPANSION READY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels pour la gestion des employés d'entreprise et des entrepreneurs, 
le recrutement d'employés et d'entrepreneurs, la conformité des entrepreneurs avec les exigences 
d'entreprise et la communication avec le personnel des ressources humaines; webémissions 
téléchargeables, nommément webémissions dans les domaines de la gestion des affaires, du 
marketing, du recrutement et de l'administration des affaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'affaires commerciales; conseils ayant trait à la gestion des affaires; conseils 
ayant trait à l'organisation des affaires; administration des affaires; gestion des affaires; services 
de gestion et d'administration des affaires favorisant l'utilisation d'un réseau informatique mondial; 
services de gestion des affaires en impartition; tenue de documents d'entreprise; tenue de 
documents d'entreprise informatisée; préparation de documents juridiques, financiers et fiscaux 
pour la constitution et l'organisation d'entreprise; services en impartition pour la constitution et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754009&extension=00
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l'organisation d'entreprise; préparation de la paie informatisée; services de conseil liés à la paie; 
aide à la paie; préparation de la paie; services de traitement de la paie (pour des tiers); 
préparation de la paie (pour des tiers); conseils ayant trait à la gestion de personnel; tenue des 
dossiers du personnel (pour des tiers); gestion de personnel; aide en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; gestion des ressources humaines; offre d'information, y 
compris en ligne, sur la publicité, la gestion et l'administration des affaires ainsi que la 
comptabilité; systématisation d'information dans des bases de données; comptabilité; comptabilité 
informatisée; tenue de livres informatisée; services de reclassement externe de personnel et 
conseils en emploi et recrutement; conseils en préparation de documents fiscaux; conseils fiscaux 
(services comptables); services fiscaux, nommément services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité, services de comptabilité ayant 
trait à la planification fiscale, services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
fiscalité, services de préparation de documents fiscaux, vérification fiscale, services de production 
de déclarations fiscales, services de production de déclarations de revenus; services de 
consultation en recrutement; tenue de livres; services de conseil aux entreprises, nommément 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de recrutement 
de personnel.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'expansion d'entreprises à 
l'étranger; organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines de la gestion des 
affaires commerciales et de l'administration des affaires; services de formation professionnelle 
dans les domaines de la gestion des affaires commerciales et de l'administration des affaires; 
services de conseil ayant trait à la formation dans les domaines de la gestion des affaires 
commerciales et de l'administration des affaires; formation sur l'emploi, nommément évaluation 
des compétences professionnelles et formation sur l'emploi dans le domaine de la gestion 
d'entreprises commerciales; offre de services éducatifs au moyen d'un forum en ligne dans les 
domaines de la gestion des affaires commerciales, de l'organisation des affaires, de la conformité 
et de l'expansion d'entreprises à l'étranger.

Classe 42
(3) Offre en ligne d'applications Web (non téléchargeables) et de logiciels Web (non 
téléchargeables) pour la gestion administrative d'entreprise, la gestion des employés d'entreprise, 
le recrutement d'employés et la communication avec le personnel des ressources humaines; 
gestion de dossiers informatisés, nommément stockage électronique et tenue de dossiers 
d'employés d'entreprise; consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité, nommément 
offre de consultation concernant l'assurance de la qualité dans les domaines de la gestion des 
affaires commerciales et de la conformité en administration des affaires pour la mise sur pied 
d'entreprises; consultation ayant trait à la santé et à la sécurité au travail (ergonomie et 
aménagement); stockage de renseignements commerciaux informatisés, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 mai 2015, demande no: 1692510 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
08 mai 2015 sous le No. 1692510 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 1,755,391  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCC GLOBAL N.V., World Trade Centre, 
Zuidplein 84, NL-1077XV, Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN BUDDIES

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Ustensiles de table; armes blanches, nommément couteaux de chasse et épées d'escrime; 
rasoirs; canifs; pinces à épiler; nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles, 
limes à ongles; lames de rasoir, étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage; ciseaux; 
couteaux, fourchettes et cuillères; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément robots 
culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques et trancheuses électriques pour aliments; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755391&extension=00
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couteaux à découper; couteaux à pain; couteaux de cuisine; couteaux de chef; couteaux de 
boucher; pierres à aiguiser, supports de pierre à aiguiser; fusils à couteaux; instruments à affûter, 
nommément affûte-couteaux manuels; instruments à affiler; fourchettes à découper; pinces pour 
arêtes de poissons; spatules pour la cuisine et spatules à usage cosmétique; outils et instruments 
à main (manuels), nommément mélangeurs d'aliments manuels et batteurs d'aliments manuels; 
coupe-légumes; coupe-pizzas non électriques; hachoirs à aliments manuels; lames pour couteaux 
électriques et lames de ciseaux; couteaux à huîtres, pinces à sucre; pinces à glaçons; ouvre-
boîtes non électriques; épluche-légumes; vide-pommes; étuis pour protéger toute la lame, une 
partie de lame, la pointe d'un couteau, le tranchant d'un couteau, la pointe d'un outil manuel et le 
tranchant d'un outil manuel; porte-couteaux.

(2) Logiciels pour faciliter les opérations de commerce électronique, nommément logiciels de 
commerce électronique pour le traitement de paiements associés à l'achat de produits et de 
services par un réseau informatique mondial et logiciels pour la mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation par la collecte de données, nommément logiciels pour la gestion et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle par la collecte d'information sur les achats des 
consommateurs; applications logicielles pour faciliter les opérations de commerce électronique, 
nommément applications logicielles de commerce électronique pour le traitement de paiements 
associés à l'achat de produits et de services par un réseau informatique mondial et applications 
logicielles de soutien de programmes de fidélisation par la collecte de données, nommément 
applications logicielles pour la gestion et l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle par la collecte d'information sur les achats des consommateurs; aimants, nommément 
aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; appareils pour la transmission, l'enregistrement et la 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément amplificateurs de son, mélangeurs 
audio, haut-parleurs et caméras vidéo; projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs de 
cinéma et projecteurs vidéo; ordinateurs; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; enregistrements audio et vidéo, nommément 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des films et 
des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des prestations de 
musique et des performances sportives; DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous et servant tous à contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo 
et des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels et de l'information dans les domaines de la musique, des 
films et des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des 
prestations de musique et des performances sportives; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la musique et de l'art, nommément de l'art figuratif et de l'art visuel, des 
films, du sport, du divertissement, nommément des renseignements sur la programmation 
télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la santé en général, du bien-être et de 
l'alimentation, des aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie, nommément de la 
bonne condition physique, offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet; disques 
compacts et CD-ROM interactifs contenant des jeux informatiques; étuis et contenants pour CD, 
disques, bandes, cassettes et cartouches; radios; téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
mobiles; supports pour téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; calculatrices; aimants pour 
réfrigérateurs; lentilles, nommément objectifs et verres de lunettes, pinces, nommément pinces à 
billets et trombones, pièces pour tous les produits susmentionnés; enregistrements de données 
audio et visuelles, nommément enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
concernant l'art, nommément l'art figuratif et l'art visuel, le sport, le divertissement, nommément 
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des renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, la santé, nommément la 
santé en général, le bien-être et l'alimentation, les aliments et les boissons ainsi que les habitudes 
de vie, nommément la bonne condition physique; enregistrements de données audio et visuelles, 
nommément DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, disques magnétiques, 
bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches audio, cartouches 
vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, contenant tous et servant 
tous à contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo et des données, 
nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des programmes, 
nommément des manuels, et de l'information dans les domaines de l'art, nommément de l'art 
figuratif et de l'art visuel, du sport, du divertissement, nommément des renseignements sur la 
programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la santé en général, du 
bien-être et de l'alimentation, des aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie, 
nommément de la bonne condition physique; tapis de souris; appareils et instruments didactiques 
et pédagogiques (électroniques), nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
genouillères, coudières; minuteries.

(3) Magazines; livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, reliures, stylos, règles, crayons, 
rubans adhésifs, perforatrices, agrafeuses non électriques et reliures à anneaux; plastique pour 
l'emballage; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes, nommément cartes de 
correspondance, cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits et fiches; cartes à 
collectionner; invitations; albums photos; imprimés, nommément reproductions artistiques, 
reproductions graphiques et épreuves photographiques; sous-verres en papier; serre-livres; 
échelles de croissance; crayons à dessiner; décalcomanies, nommément décalcomanies au fer, 
autocollants et transferts; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs et 
timbres-adresses; patrons de broderie, de couture et de tricot; napperons en papier; papier à 
banderoles et banderoles en plastique; chemises de classement, nommément chemises, 
chemises de classement pour lettres, dossiers et porte-documents, à savoir portefeuilles.

(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs à main, havresacs, 
mallettes, malles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs à dos, bagages, sacs court-
séjour, bagages, valises, portefeuilles (sacs à main), sacs à main, mallettes de voyage, 
portefeuilles, fourre-tout, parapluies, parasols et cannes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Anneaux porte-clés; serrures et cadenas, nommément pênes de serrure, serrures de porte, 
serrures de porte numériques et cadenas de vélo; plaques, nommément plaques commémoratives 
en métal; cadres pour photos; miroirs; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, canapés, tables, garde-robes et commodes; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; sacs de couchage pour le camping; paniers, nommément corbeilles 
à pain, paniers à linge, corbeilles à papier et paniers à pique-nique; bacs en bois, nommément 
poubelles, bacs de compostage et bacs à déchets; bacs en plastique, nommément poubelles, 
bacs de compostage et bacs à déchets; présentoirs et tableaux d'affichage; panneaux en bois et 
en plastique; écriteaux en bois et en plastique; plaques murales décoratives; capsules de bouteille 
autres qu'en métal et caisses à bouteilles autres qu'en métal; porte-bouteilles; coffres, 
nommément coffres à jouets et coffres, articles de rangement, nommément bibliothèques, étuis à 
DVD et vitrines, boîtes en bois et en plastique, bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
chaises; statues et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique; plaques porte-clés; porte-
revues; plaques d'identité et plaques d'immatriculation autres qu'en métal; statuettes, figurines et 
modèles réduits de stades en plastique, en bois, en résine, en plâtre et en cire.
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(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants à déchets; peignes à cheveux et éponges, nommément éponges de maquillage, 
éponges de bain et éponges nettoyantes; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux et 
pinceaux; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges à récurer, 
torchons de nettoyage, gants de nettoyage et vadrouilles; laine d'acier; articles en céramique, 
nommément plats et assiettes, grandes tasses et verres à boire; brosses à dents électriques ou 
non; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; presse-agrumes; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; ornements, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine, en cristal, en verre, 
en terre cuite, en terracotta et en porcelaine; couverts, nommément bols, verrerie de table, 
services à thé et services à café; assiettes, nommément plats et assiettes, assiettes plates et 
assiettes décoratives; huiliers; moulins à poivre; moulins à sel; grandes tasses; cruches; chopes; 
bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes et biberons, 
bouteilles et flacons isothermes; bocaux; coquetiers; boîtes à lunch; sous-verres; plateaux de 
service; bougeoirs; ronds de serviette et porte-serviettes de table; boîtes à savon; porte-savons; 
brosses à dents; boîtes en métal commun à usage domestique, nommément boîtes en métal 
commun pour outils, pour cigares, pour sucreries, pour ustensiles de table et pour le rangement; 
assiettes et gobelets en papier.

(7) Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures, couvertures de voyage, serviettes, 
nommément débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes pour le visage, 
mouchoirs; tissus pour la confection de vêtements; couettes; housses pour oreillers, coussins et 
couettes.

(8) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de plage et sandales; vêtements pour hommes; vêtements pour enfants; costumes, 
pantalons, jeans, jupes-culottes, shorts; chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, kilts, 
chasubles; cardigans, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
maillots, vêtements d'intérieur, hauts à capuchon; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
imperméables, pardessus et coupe-vent; vêtements de sport, maillots de sport; casquettes de 
sport; gilets de sport; vestes (vêtements de sport); vêtements de nuit; robes de chambre; cache-
épaules; foulards; étoles; fichus; cravates; gants; mitaines; gilets de corps; gilets; soutiens-gorge; 
sous-vêtements; lingerie, bonneterie; bretelles; chaussettes; bas; bas-culottes; couvre-chefs, 
nommément bérets, chapeaux, casquettes, bandanas; couvre-chefs pour enfants; ceintures; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu.

(9) Cartes à jouer; jouets de bain; jouets, nommément jouets gonflables, jouets de construction, 
figurines d'action, poupées et vêtements pour jouets, véhicules jouets matricés et accessoires 
connexes, nommément roues pour véhicules jouets matricés et décalcomanies; jeux de 
construction (miniatures); accessoires pour enfants, nommément faux bijoux et sacs à main 
jouets; jeux de plateau; jeux électroniques; jouets pour tours de magie, trousses d'articles de 
magie pour enfants; jouets souples; jouets en peluche; masques jouets et de fantaisie; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; casse-tête; cerfs-volants; 
ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs; marionnettes; jouets d'éveil; trottinettes et tricycles; 
jouets à enfourcher; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; jeux de fête, jeux en carton, 
nommément jeux de construction en carton, jeux éducatifs, casse-tête, jeux d'habileté, 
nommément jeux d'adresse et jeux d'habilité de poche non électroniques, jeux de backgammon en 
bois, dominos en bois, jeux d'échecs en bois, dominos; cibles et fléchettes; balles et ballons en 
PVC, balles et ballons en cuir, ballons métallisés gonflés à l'hélium, ballons de boxe; jouets 
gonflables, jeux et articles de jeu pour la plage, nommément jouets de plage.
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SERVICES
(1) Présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément services 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ustensiles de table, mobilier, éclairage, appareils de chauffage, parapluies, bagages, sacs, 
mobilier et articles décoratifs, couverts, batteries de cuisine, verrerie de table, jouets, jeux, 
confiseries, articles de toilette, imprimés, articles de sport, instruments de musique, matériel 
informatique, logiciels, matériel horticole, produits nettoyants, produits alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, articles de papeterie, fournitures 
scolaires, mobilier, matériel audiovisuel, outils à main, horloges, rasoirs électriques et cadres pour 
photos; services de vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente au détail d'ustensiles de table, de couteaux, d'outils et d'instruments à 
main et de mobilier; services de vente au détail d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau ainsi que d'installations sanitaires; services de vente au détail d'imprimés, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison ou la cuisine, de verrerie de table, de porcelaine et d'articles en terre 
cuite; services de vente au détail de parapluies, de valises et de sacs; services de vente au détail 
de mobilier et d'articles décoratifs, de couverts, de batteries de cuisine ainsi que de tissus et de 
produits textiles; services de vente au détail de jouets, de jeux, de confiseries, d'articles de toilette, 
d'articles de sport et d'instruments de musique; services de vente au détail de matériel 
informatique, de logiciels et de programmes de jeux informatiques; services de vente au détail de 
matériel horticole, de produits nettoyants, de produits alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'articles de papeterie et de fournitures 
scolaires; services de vente au détail de matériel audiovisuel, d'horloges, de rasoirs électriques et 
de cadres pour photos; services de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, 
d'huiles, de boissons lactées contenant des fruits, de viande, de poisson, de volaille et de gibier; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; publicité des produits et des services de 
tiers; organisation, administration et supervision de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion des 
ventes pour des tiers et promotion de la vente des produits et des services de tiers grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; consultation en affaires, nommément consultation en 
gestion des affaires, consultation en administration des affaires et consultation en organisation des 
affaires; programmes d'affinité et programmes de fidélisation, nommément promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des programmes d'affinité pour consommateurs et des 
programmes de fidélisation pour consommateurs; programmes incitatifs ayant trait à l'obtention de 
récompenses attribuées dans le cadre de programmes de promotion pour clients et membres de 
programme de récompenses, nommément administration de programmes de fidélisation pour 
consommateurs et membres; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion 
de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux, nommément de salons commerciaux et de foires de 
jouets, de salons commerciaux et de foires d'artisanat ainsi que de salons commerciaux et de 
foires du livre à des fins de publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément d'évènements de dégustation d'aliments, de conférences de marketing, de 
tours de ville et de circuits de magasinage, de concerts, d'évènements sportifs dans les domaines 
du soccer, du tennis, du rugby, du hockey, du golf, du basketball et de l'athlétisme, offre de jeux 
vidéo en ligne, de défilés de mode, de productions théâtrales, de dégustations de vin et d'aliments 
et offre d'un site Web comprenant des jeux et des casse-tête; formation en informatique; services 
éducatifs, nommément organisation, tenue et offre d'ateliers, de cours, de séminaires et de 
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conférences dans les domaines du marketing de vente au détail et des programmes de fidélisation 
de la clientèle; offre d'information dans les domaines de la formation et du divertissement ayant 
trait au marketing de vente au détail et aux programmes de fidélisation de la clientèle; publication 
de textes publicitaires et de livres, publication électronique en ligne de textes publicitaires et de 
livres; offre de magazines, de livres, de bulletins d'information, de manuels, de revues et de 
brochures électroniques non téléchargeables en ligne; organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de soccer, de compétitions de tennis, de compétitions de rugby, de 
compétitions de hockey, de compétitions de golf, de compétitions de basketball et de compétitions 
d'athlétisme ainsi que de compétitions de jeu électronique; production, présentation et distribution 
de messages texte, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de photos, de vidéos 
d'animation, de jeux informatiques et de bases de données comprenant tous de la musique, des 
films, des nouvelles et du contenu sportif, par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques mondiaux; production de films, production vidéo et production musicale, production 
d'enregistrements audiovisuels pour des tiers; présentations de spectacles de danse et de 
musique ainsi que de performances artistiques devant public; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins culturelles et pédagogiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014772669 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 1,755,392  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCC GLOBAL N.V., World Trade Centre, 
Zuidplein 84, NL-1077XV, Amsterdam, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN BUDDIES
Produits
(1) Ustensiles de table; armes blanches, nommément couteaux de chasse et épées d'escrime; 
rasoirs; canifs; pinces à épiler; nécessaires de manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles, 
limes à ongles; lames de rasoir, étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage; ciseaux; 
couteaux, fourchettes et cuillères; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément robots 
culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques et trancheuses électriques pour aliments; 
couteaux à découper; couteaux à pain; couteaux de cuisine; couteaux de chef; couteaux de 
boucher; pierres à aiguiser, supports de pierre à aiguiser; fusils à couteaux; instruments à affûter, 
nommément affûte-couteaux manuels; instruments à affiler; fourchettes à découper; pinces pour 
arêtes de poissons; spatules pour la cuisine et spatules à usage cosmétique; outils et instruments 
à main (manuels), nommément mélangeurs d'aliments manuels et batteurs d'aliments manuels; 
coupe-légumes; coupe-pizzas non électriques; hachoirs à aliments manuels; lames pour couteaux 
électriques et lames de ciseaux; couteaux à huîtres, pinces à sucre; pinces à glaçons; ouvre-
boîtes non électriques; épluche-légumes; vide-pommes; étuis pour protéger toute la lame, une 
partie de lame, la pointe d'un couteau, le tranchant d'un couteau, la pointe d'un outil manuel et le 
tranchant d'un outil manuel; porte-couteaux.

(2) Logiciels pour faciliter les opérations de commerce électronique, nommément logiciels de 
commerce électronique pour le traitement de paiements associés à l'achat de produits et de 
services par un réseau informatique mondial et logiciels pour la mise en oeuvre de programmes 
de fidélisation par la collecte de données, nommément logiciels pour la gestion et l'administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle par la collecte d'information sur les achats des 
consommateurs; applications logicielles pour faciliter les opérations de commerce électronique, 
nommément applications logicielles de commerce électronique pour le traitement de paiements 
associés à l'achat de produits et de services par un réseau informatique mondial et applications 
logicielles de soutien de programmes de fidélisation par la collecte de données, nommément 
applications logicielles pour la gestion et l'administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle par la collecte d'information sur les achats des consommateurs; aimants, nommément 
aimants pour l'artisanat et aimants décoratifs; appareils pour la transmission, l'enregistrement et la 
reproduction de sons, d'images et de données, nommément amplificateurs de son, mélangeurs 
audio, haut-parleurs et caméras vidéo; projecteurs, nommément projecteurs ACL, projecteurs de 
cinéma et projecteurs vidéo; ordinateurs; jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux pour 
utilisation avec des appareils de jeux électroniques; enregistrements audio et vidéo, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755392&extension=00
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enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables contenant de la musique, des films et 
des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des prestations de 
musique et des performances sportives; DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, 
disques magnétiques, bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches 
audio, cartouches vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, 
contenant tous et servant tous à contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo 
et des données, nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des 
programmes, nommément des manuels et de l'information dans les domaines de la musique, des 
films et des performances artistiques, nommément des représentations dramatiques, des 
prestations de musique et des performances sportives; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la musique et de l'art, nommément de l'art figuratif et de l'art visuel, des 
films, du sport, du divertissement, nommément des renseignements sur la programmation 
télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la santé en général, du bien-être et de 
l'alimentation, des aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie, nommément de la 
bonne condition physique, offertes en ligne à partir de bases de données et d'Internet; disques 
compacts et CD-ROM interactifs contenant des jeux informatiques; étuis et contenants pour CD, 
disques, bandes, cassettes et cartouches; radios; téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
mobiles; supports pour téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; calculatrices; aimants pour 
réfrigérateurs; lentilles, nommément objectifs et verres de lunettes, pinces, nommément pinces à 
billets et trombones, pièces pour tous les produits susmentionnés; enregistrements de données 
audio et visuelles, nommément enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
concernant l'art, nommément l'art figuratif et l'art visuel, le sport, le divertissement, nommément 
des renseignements sur la programmation télévisuelle et des concerts, la santé, nommément la 
santé en général, le bien-être et l'alimentation, les aliments et les boissons ainsi que les habitudes 
de vie, nommément la bonne condition physique; enregistrements de données audio et visuelles, 
nommément DVD, CD, microsillons, disques laser, disques optiques, disques magnétiques, 
bandes audio, bandes vidéo, cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches audio, cartouches 
vidéo, cartes mémoire flash et autres supports, nommément clés USB, contenant tous et servant 
tous à contenir des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo et des données, 
nommément des oeuvres d'art visuel, des images, des jeux, des illustrations, des programmes, 
nommément des manuels, et de l'information dans les domaines de l'art, nommément de l'art 
figuratif et de l'art visuel, du sport, du divertissement, nommément des renseignements sur la 
programmation télévisuelle et des concerts, de la santé, nommément de la santé en général, du 
bien-être et de l'alimentation, des aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie, 
nommément de la bonne condition physique; tapis de souris; appareils et instruments didactiques 
et pédagogiques (électroniques), nommément jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
genouillères, coudières; minuteries.

(3) Magazines; livres; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, étiquettes de papeterie, reliures, stylos, règles, crayons, 
rubans adhésifs, perforatrices, agrafeuses non électriques et reliures à anneaux; plastique pour 
l'emballage; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes, nommément cartes de 
correspondance, cartes professionnelles, cartes postales, cartes de souhaits et fiches; cartes à 
collectionner; invitations; albums photos; imprimés, nommément reproductions artistiques, 
reproductions graphiques et épreuves photographiques; sous-verres en papier; serre-livres; 
échelles de croissance; crayons à dessiner; décalcomanies, nommément décalcomanies au fer, 
autocollants et transferts; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs et 
timbres-adresses; patrons de broderie, de couture et de tricot; napperons en papier; papier à 
banderoles et banderoles en plastique; chemises de classement, nommément chemises, 
chemises de classement pour lettres, dossiers et porte-documents, à savoir portefeuilles.
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(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, sacs à main, havresacs, 
mallettes, malles, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs à dos, bagages, sacs court-
séjour, bagages, valises, portefeuilles (sacs à main), sacs à main, mallettes de voyage, 
portefeuilles, fourre-tout, parapluies, parasols et cannes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

(5) Anneaux porte-clés; serrures et cadenas, nommément pênes de serrure, serrures de porte, 
serrures de porte numériques et cadenas de vélo; plaques, nommément plaques commémoratives 
en métal; cadres pour photos; miroirs; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, canapés, tables, garde-robes et commodes; objets d'art en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; sacs de couchage pour le camping; paniers, nommément corbeilles 
à pain, paniers à linge, corbeilles à papier et paniers à pique-nique; bacs en bois, nommément 
poubelles, bacs de compostage et bacs à déchets; bacs en plastique, nommément poubelles, 
bacs de compostage et bacs à déchets; présentoirs et tableaux d'affichage; panneaux en bois et 
en plastique; écriteaux en bois et en plastique; plaques murales décoratives; capsules de bouteille 
autres qu'en métal et caisses à bouteilles autres qu'en métal; porte-bouteilles; coffres, 
nommément coffres à jouets et coffres, articles de rangement, nommément bibliothèques, étuis à 
DVD et vitrines, boîtes en bois et en plastique, bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
chaises; statues et figurines en bois, en cire, en plâtre et en plastique; plaques porte-clés; porte-
revues; plaques d'identité et plaques d'immatriculation autres qu'en métal; statuettes, figurines et 
modèles réduits de stades en plastique, en bois, en résine, en plâtre et en cire.

(6) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments et 
contenants à déchets; peignes à cheveux et éponges, nommément éponges de maquillage, 
éponges de bain et éponges nettoyantes; pinceaux et brosses, nommément brosses à cheveux et 
pinceaux; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément éponges à récurer, 
torchons de nettoyage, gants de nettoyage et vadrouilles; laine d'acier; articles en céramique, 
nommément plats et assiettes, grandes tasses et verres à boire; brosses à dents électriques ou 
non; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; presse-agrumes; mélangeurs non électriques à usage 
domestique; ornements, statuettes et figurines en céramique, en porcelaine, en cristal, en verre, 
en terre cuite, en terracotta et en porcelaine; couverts, nommément bols, verrerie de table, 
services à thé et services à café; assiettes, nommément plats et assiettes, assiettes plates et 
assiettes décoratives; huiliers; moulins à poivre; moulins à sel; grandes tasses; cruches; chopes; 
bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes et biberons, 
bouteilles et flacons isothermes; bocaux; coquetiers; boîtes à lunch; sous-verres; plateaux de 
service; bougeoirs; ronds de serviette et porte-serviettes de table; boîtes à savon; porte-savons; 
brosses à dents; boîtes en métal commun à usage domestique, nommément boîtes en métal 
commun pour outils, pour cigares, pour sucreries, pour ustensiles de table et pour le rangement; 
assiettes et gobelets en papier.

(7) Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures, couvertures de voyage, serviettes, 
nommément débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes pour le visage, 
mouchoirs; tissus pour la confection de vêtements; couettes; housses pour oreillers, coussins et 
couettes.

(8) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants pour enfants, chaussures, bottes, articles chaussants habillés, articles 
chaussants de plage et sandales; vêtements pour hommes; vêtements pour enfants; costumes, 
pantalons, jeans, jupes-culottes, shorts; chemises, tee-shirts, chemisiers, robes, jupes, kilts, 
chasubles; cardigans, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
maillots, vêtements d'intérieur, hauts à capuchon; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
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imperméables, pardessus et coupe-vent; vêtements de sport, maillots de sport; casquettes de 
sport; gilets de sport; vestes (vêtements de sport); vêtements de nuit; robes de chambre; cache-
épaules; foulards; étoles; fichus; cravates; gants; mitaines; gilets de corps; gilets; soutiens-gorge; 
sous-vêtements; lingerie, bonneterie; bretelles; chaussettes; bas; bas-culottes; couvre-chefs, 
nommément bérets, chapeaux, casquettes, bandanas; couvre-chefs pour enfants; ceintures; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu.

(9) Cartes à jouer; jouets de bain; jouets, nommément jouets gonflables, jouets de construction, 
figurines d'action, poupées et vêtements pour jouets, véhicules jouets matricés et accessoires 
connexes, nommément roues pour véhicules jouets matricés et décalcomanies; jeux de 
construction (miniatures); accessoires pour enfants, nommément faux bijoux et sacs à main 
jouets; jeux de plateau; jeux électroniques; jouets pour tours de magie, trousses d'articles de 
magie pour enfants; jouets souples; jouets en peluche; masques jouets et de fantaisie; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; casse-tête; cerfs-volants; 
ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs; marionnettes; jouets d'éveil; trottinettes et tricycles; 
jouets à enfourcher; costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; jeux de fête, jeux en carton, 
nommément jeux de construction en carton, jeux éducatifs, casse-tête, jeux d'habileté, 
nommément jeux d'adresse et jeux d'habilité de poche non électroniques, jeux de backgammon en 
bois, dominos en bois, jeux d'échecs en bois, dominos; cibles et fléchettes; balles et ballons en 
PVC, balles et ballons en cuir, ballons métallisés gonflés à l'hélium, ballons de boxe; jouets 
gonflables, jeux et articles de jeu pour la plage, nommément jouets de plage.

SERVICES
(1) Présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément services 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
ustensiles de table, mobilier, éclairage, appareils de chauffage, parapluies, bagages, sacs, 
mobilier et articles décoratifs, couverts, batteries de cuisine, verrerie de table, jouets, jeux, 
confiseries, articles de toilette, imprimés, articles de sport, instruments de musique, matériel 
informatique, logiciels, matériel horticole, produits nettoyants, produits alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, articles de papeterie, fournitures 
scolaires, mobilier, matériel audiovisuel, outils à main, horloges, rasoirs électriques et cadres pour 
photos; services de vente au détail de bijoux, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-
chefs; services de vente au détail d'ustensiles de table, de couteaux, d'outils et d'instruments à 
main et de mobilier; services de vente au détail d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau ainsi que d'installations sanitaires; services de vente au détail d'imprimés, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison ou la cuisine, de verrerie de table, de porcelaine et d'articles en terre 
cuite; services de vente au détail de parapluies, de valises et de sacs; services de vente au détail 
de mobilier et d'articles décoratifs, de couverts, de batteries de cuisine ainsi que de tissus et de 
produits textiles; services de vente au détail de jouets, de jeux, de confiseries, d'articles de toilette, 
d'articles de sport et d'instruments de musique; services de vente au détail de matériel 
informatique, de logiciels et de programmes de jeux informatiques; services de vente au détail de 
matériel horticole, de produits nettoyants, de produits alimentaires, nommément de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'articles de papeterie et de fournitures 
scolaires; services de vente au détail de matériel audiovisuel, d'horloges, de rasoirs électriques et 
de cadres pour photos; services de vente au détail de gelées, de confitures, de compotes, 
d'huiles, de boissons lactées contenant des fruits, de viande, de poisson, de volaille et de gibier; 
services de vente au détail de boissons non alcoolisées; publicité des produits et des services de 
tiers; organisation, administration et supervision de programmes de récompenses pour promouvoir 
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la vente des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion des 
ventes pour des tiers et promotion de la vente des produits et des services de tiers grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; consultation en affaires, nommément consultation en 
gestion des affaires, consultation en administration des affaires et consultation en organisation des 
affaires; programmes d'affinité et programmes de fidélisation, nommément promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par des programmes d'affinité pour consommateurs et des 
programmes de fidélisation pour consommateurs; programmes incitatifs ayant trait à l'obtention de 
récompenses attribuées dans le cadre de programmes de promotion pour clients et membres de 
programme de récompenses, nommément administration de programmes de fidélisation pour 
consommateurs et membres; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion 
de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; organisation 
d'expositions et de salons commerciaux, nommément de salons commerciaux et de foires de 
jouets, de salons commerciaux et de foires d'artisanat ainsi que de salons commerciaux et de 
foires du livre à des fins de publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue d'évènements de divertissement 
social, nommément d'évènements de dégustation d'aliments, de conférences de marketing, de 
tours de ville et de circuits de magasinage, de concerts, d'évènements sportifs dans les domaines 
du soccer, du tennis, du rugby, du hockey, du golf, du basketball et de l'athlétisme, offre de jeux 
vidéo en ligne, de défilés de mode, de productions théâtrales, de dégustations de vin et d'aliments 
et offre d'un site Web comprenant des jeux et des casse-tête; formation en informatique; services 
éducatifs, nommément organisation, tenue et offre d'ateliers, de cours, de séminaires et de 
conférences dans les domaines du marketing de vente au détail et des programmes de fidélisation 
de la clientèle; offre d'information dans les domaines de la formation et du divertissement ayant 
trait au marketing de vente au détail et aux programmes de fidélisation de la clientèle; publication 
de textes publicitaires et de livres, publication électronique en ligne de textes publicitaires et de 
livres; offre de magazines, de livres, de bulletins d'information, de manuels, de revues et de 
brochures électroniques non téléchargeables en ligne; organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de soccer, de compétitions de tennis, de compétitions de rugby, de 
compétitions de hockey, de compétitions de golf, de compétitions de basketball et de compétitions 
d'athlétisme ainsi que de compétitions de jeu électronique; production, présentation et distribution 
de messages texte, d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de photos, de vidéos 
d'animation, de jeux informatiques et de bases de données comprenant tous de la musique, des 
films, des nouvelles et du contenu sportif, par des réseaux de télécommunication et des réseaux 
informatiques mondiaux; production de films, production vidéo et production musicale, production 
d'enregistrements audiovisuels pour des tiers; présentations de spectacles de danse et de 
musique ainsi que de performances artistiques devant public; organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins culturelles et pédagogiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 novembre 2015, demande no: 014772651 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 1,756,573  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

z13s
Produits
(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage (disques), nommément disques durs; logiciels pour commander le fonctionnement et 
l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques pour systèmes de serveurs 
et postes de travail; logiciels d'exploitation, nommément logiciels d'exploitation infonuagiques pour 
l'allocation dynamique et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et 
l'exécution de fonctions informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout.

(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, tous dans 
les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique ainsi que de 
systèmes informatiques combinant matériel informatique et logiciel.

(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et 
de systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Services de conception infonuagique, nommément 
services de réseautique pour l'intégration de matériel informatique et de logiciels à un réseau pour 
l'allocation dynamique et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756573&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 12 novembre 2015, demande no: 15/4225435 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 1,756,726  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Financial Accounting Foundation, 401 Merritt 7, 
P.O. Box 5116, Norwalk, CT 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASB FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Publication de normes en matière de comptabilité financière et de communication d'information 
financière pour l'industrie de la comptabilité dans le secteur privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86
/702610 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,093,673 en liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,801  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avington International, 90 North Church Street, 
P.O. Box 10378 APO, Georgetown, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVINGTON
Produits

 Classe 09
(1) DVD inscriptibles vierges, bandes vidéo vierges, CD-R vierges, cassettes audio et vidéo 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques inscriptibles vierges; DVD préenregistrés, 
cassettes vidéo, CD, cassettes audio et vidéo, ainsi que disques magnétiques avec du contenu 
dans les domaines des services financiers, des services de banque d'investissement et des 
services bancaires d'investissement; fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables avec 
du contenu dans les domaines des services financiers, des services de banque d'investissement 
et des services bancaires d'investissement; ordinateurs; logiciels de gestion de réseau dans le 
domaine des services financiers; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés d'accès à 
des pièces, cartes d'identité, cartes-cadeaux prépayées, cartes téléphoniques et cartes porte-
monnaie; cartes, nommément cartes à puce vierges, cartes-clés électroniques à glisser; cartes 
magnétiques à glisser; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Papier, carton et articles en papier et en carton, nommément sacs en papier et boîtes en 
carton; imprimés, nommément livres dans les domaines des services financiers, des services de 
banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, papier à lettres, agendas, serviettes range-tout; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans les domaines des services financiers, 
des services de banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique et films à bulles d'air; livres dans les domaines 
des services financiers, des services de banque d'investissement et des services bancaires 
d'investissement; périodiques imprimés dans les domaines des services financiers, des services 
de banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; magazines dans les 
domaines des services financiers, des services de banque d'investissement et des services 
bancaires d'investissement; revues ayant trait aux services financiers, aux services de banque 
d'investissement et aux services bancaires d'investissement; livres ayant trait aux placements 
financiers; livres ayant trait aux services financiers; documents financiers, nommément brochures 
et bulletins d'information dans le domaine des services financiers; bulletins d'information financiers 
et guides de planification financière; imprimés et publications imprimées, nommément journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756801&extension=00
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domaine des services financiers; cartes, nommément cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles et fiches; cartes de crédit sans codage magnétique; cartes de 
débit sans codage magnétique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; promotion de placements financiers particuliers pour des tiers, nommément 
d'occasions d'investir dans une entreprise en particulier; consultation concernant le recrutement de 
personnel dans le domaine des services financiers; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des placements financiers; offre d'information aux entreprises dans le domaine des 
services de vérification de signature électronique offerts relativement à des services financiers; 
conseils aux entreprises dans les domaines des conseils financiers, ainsi que de l'organisation 
d'entreprise, des fusions, des acquisitions et de la planification stratégique.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; 
services financiers, nommément placements financiers, gestion financière et analyse financière; 
affaires immobilières, nommément évaluation foncière; services de conseil, nommément en 
gestion des risques financiers, ainsi qu'en matière de questions et de planification financières; 
services financiers par carte, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'information financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'information dans les domaines de la gestion financière, 
des achats financiers d'entreprise, ainsi que du marché de valeurs mobilières; conseils financiers 
informatisés, consultation financière dans le domaine des placements financiers; services de 
paiement financier, nommément services de traitement de paiements par carte de crédit, services 
de mandats, ainsi que terminaux électroniques pour utilisation par le client sur les lieux de 
magasins de détail; planification financière; services financiers d'épargne, nommément 
administration de comptes d'épargne et programmes d'épargne pour les jeunes; services de 
placement financier, nommément consultation en placement de capitaux, courtage de placements 
financiers et gestion de placements; services financiers d'assurance, nommément courtage 
d'assurance, consultation en assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance 
vie, de l'assurance maladie, de l'assurance accident, de l'assurance habitation, de l'assurance 
automobile, de l'assurance voyage, de l'assurance hypothécaire, de l'assurance crédit, de 
l'assurance retraite et de l'assurance téléphone; services financiers hypothécaires, nommément 
prêt hypothécaire et services de saisie hypothécaire, financement d'automobiles et souscription à 
des programmes de garantie dans le domaine des automobiles. Services financiers relatifs à des 
biens, nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers, services de 
consultation financière, nommément conseils pour des tiers sur les investissements dans la 
propriété intellectuelle; services financiers liés au voyage, nommément services de dépôt fiduciaire 
pour l'industrie du voyage, émission de chèques de voyage et émission de cartes à valeur stockée 
pour utilisation comme billets de voyage électroniques; offre d'information dans le domaine des 
services de financement et de prêt; offre d'information dans le domaine du placement de fonds; 
services de courtage, nommément placement de capitaux, d'actions et d'obligations; services de 
conseil financier, nommément en matière de gestion d'actifs, d'assurance-vie, de régimes de 
retraite, de valeurs mobilières et de fiscalité; services de crédit, nommément agences de crédit, 
coopératives d'épargne et de crédit, évaluation du crédit, notation et services de cartes de crédit; 
offre d'information financière dans les domaines des actions, des opérations de change, des 
marchandises et des nouvelles financières, à savoir des taux de change; services d'information 
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financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'information dans le domaine des cours en bourse; conseils en affaires, 
nommément restructuration financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
tutoriels et de colloques dans le domaine des services financiers; formation dans le domaine des 
services financiers; divertissement, à savoir présentations, en l'occurrence prestations de 
musique, pièces de théâtre et concerts; services de divertissement, nommément organisation de 
festivals communautaires avec diverses activités, nommément des expositions d'oeuvres d'art, 
des marchés patrimoniaux et des danses ethniques; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; activités sportives et culturelles, nommément parties de football, de 
soccer, de tennis, de hockey, de badminton, de volleyball et de rugby; divertissement, en 
l'occurrence spectacles de ballet; organisation de festivals communautaires avec diverses 
activités, nommément des évènements sportifs, des expositions d'art, des marchés aux puces et 
des danses ethniques; services de loterie; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de journaux, de magazines, de livrets et de revues dans le domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,802  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avington International, 90 North Church Street, 
P.O. Box 10378 APO, Georgetown, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVINGTON A

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

Produits

 Classe 09
(1) DVD inscriptibles vierges, bandes vidéo vierges, CD-R vierges, cassettes audio et vidéo 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques inscriptibles vierges; DVD préenregistrés, 
cassettes vidéo, CD, cassettes audio et vidéo, ainsi que disques magnétiques avec du contenu 
dans les domaines des services financiers, des services de banque d'investissement et des 
services bancaires d'investissement; fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables avec 
du contenu dans les domaines des services financiers, des services de banque d'investissement 
et des services bancaires d'investissement; ordinateurs; logiciels de gestion de réseau dans le 
domaine des services financiers; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés d'accès à 
des pièces, cartes d'identité, cartes-cadeaux prépayées, cartes téléphoniques et cartes porte-
monnaie; cartes, nommément cartes à puce vierges, cartes-clés électroniques à glisser; cartes 
magnétiques à glisser; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Papier, carton et articles en papier et en carton, nommément sacs en papier et boîtes en 
carton; imprimés, nommément livres dans les domaines des services financiers, des services de 
banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, papier à lettres, agendas, serviettes range-tout; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans les domaines des services financiers, 
des services de banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique et films à bulles d'air; livres dans les domaines 
des services financiers, des services de banque d'investissement et des services bancaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756802&extension=00
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d'investissement; périodiques imprimés dans les domaines des services financiers, des services 
de banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; magazines dans les 
domaines des services financiers, des services de banque d'investissement et des services 
bancaires d'investissement; revues ayant trait aux services financiers, aux services de banque 
d'investissement et aux services bancaires d'investissement; livres ayant trait aux placements 
financiers; livres ayant trait aux services financiers; documents financiers, nommément brochures 
et bulletins d'information dans le domaine des services financiers; bulletins d'information financiers 
et guides de planification financière; imprimés et publications imprimées, nommément journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures dans le 
domaine des services financiers; cartes, nommément cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles et fiches; cartes de crédit sans codage magnétique; cartes de 
débit sans codage magnétique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; promotion de placements financiers particuliers pour des tiers, nommément 
d'occasions d'investir dans une entreprise en particulier; consultation concernant le recrutement de 
personnel dans le domaine des services financiers; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des placements financiers; offre d'information aux entreprises dans le domaine des 
services de vérification de signature électronique offerts relativement à des services financiers; 
conseils aux entreprises dans les domaines des conseils financiers, ainsi que de l'organisation 
d'entreprise, des fusions, des acquisitions et de la planification stratégique.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; 
services financiers, nommément placements financiers, gestion financière et analyse financière; 
affaires immobilières, nommément évaluation foncière; services de conseil, nommément en 
gestion des risques financiers, ainsi qu'en matière de questions et de planification financières; 
services financiers par carte, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'information financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'information dans les domaines de la gestion financière, 
des achats financiers d'entreprise, ainsi que du marché de valeurs mobilières; conseils financiers 
informatisés, consultation financière dans le domaine des placements financiers; services de 
paiement financier, nommément services de traitement de paiements par carte de crédit, services 
de mandats, ainsi que terminaux électroniques pour utilisation par le client sur les lieux de 
magasins de détail; planification financière; services financiers d'épargne, nommément 
administration de comptes d'épargne et programmes d'épargne pour les jeunes; services de 
placement financier, nommément consultation en placement de capitaux, courtage de placements 
financiers et gestion de placements; services financiers d'assurance, nommément courtage 
d'assurance, consultation en assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance 
vie, de l'assurance maladie, de l'assurance accident, de l'assurance habitation, de l'assurance 
automobile, de l'assurance voyage, de l'assurance hypothécaire, de l'assurance crédit, de 
l'assurance retraite et de l'assurance téléphone; services financiers hypothécaires, nommément 
prêt hypothécaire et services de saisie hypothécaire, financement d'automobiles et souscription à 
des programmes de garantie dans le domaine des automobiles. Services financiers relatifs à des 
biens, nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers, services de 
consultation financière, nommément conseils pour des tiers sur les investissements dans la 
propriété intellectuelle; services financiers liés au voyage, nommément services de dépôt fiduciaire 
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pour l'industrie du voyage, émission de chèques de voyage et émission de cartes à valeur stockée 
pour utilisation comme billets de voyage électroniques; offre d'information dans le domaine des 
services de financement et de prêt; offre d'information dans le domaine du placement de fonds; 
services de courtage, nommément placement de capitaux, d'actions et d'obligations; services de 
conseil financier, nommément en matière de gestion d'actifs, d'assurance-vie, de régimes de 
retraite, de valeurs mobilières et de fiscalité; services de crédit, nommément agences de crédit, 
coopératives d'épargne et de crédit, évaluation du crédit, notation et services de cartes de crédit; 
offre d'information financière dans les domaines des actions, des opérations de change, des 
marchandises et des nouvelles financières, à savoir des taux de change; services d'information 
financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'information dans le domaine des cours en bourse; conseils en affaires, 
nommément restructuration financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
tutoriels et de colloques dans le domaine des services financiers; formation dans le domaine des 
services financiers; divertissement, à savoir présentations, en l'occurrence prestations de 
musique, pièces de théâtre et concerts; services de divertissement, nommément organisation de 
festivals communautaires avec diverses activités, nommément des expositions d'oeuvres d'art, 
des marchés patrimoniaux et des danses ethniques; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; activités sportives et culturelles, nommément parties de football, de 
soccer, de tennis, de hockey, de badminton, de volleyball et de rugby; divertissement, en 
l'occurrence spectacles de ballet; organisation de festivals communautaires avec diverses 
activités, nommément des évènements sportifs, des expositions d'art, des marchés aux puces et 
des danses ethniques; services de loterie; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de journaux, de magazines, de livrets et de revues dans le domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,804  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avington International, 90 North Church Street, 
P.O. Box 10378 APO, Georgetown, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) DVD inscriptibles vierges, bandes vidéo vierges, CD-R vierges, cassettes audio et vidéo 
vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques inscriptibles vierges; DVD préenregistrés, 
cassettes vidéo, CD, cassettes audio et vidéo, ainsi que disques magnétiques avec du contenu 
dans les domaines des services financiers, des services de banque d'investissement et des 
services bancaires d'investissement; fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables avec 
du contenu dans les domaines des services financiers, des services de banque d'investissement 
et des services bancaires d'investissement; ordinateurs; logiciels de gestion de réseau dans le 
domaine des services financiers; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés d'accès à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756804&extension=00
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des pièces, cartes d'identité, cartes-cadeaux prépayées, cartes téléphoniques et cartes porte-
monnaie; cartes, nommément cartes à puce vierges, cartes-clés électroniques à glisser; cartes 
magnétiques à glisser; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Papier, carton et articles en papier et en carton, nommément sacs en papier et boîtes en 
carton; imprimés, nommément livres dans les domaines des services financiers, des services de 
banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, papier à lettres, agendas, serviettes range-tout; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans les domaines des services financiers, 
des services de banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique et films à bulles d'air; livres dans les domaines 
des services financiers, des services de banque d'investissement et des services bancaires 
d'investissement; périodiques imprimés dans les domaines des services financiers, des services 
de banque d'investissement et des services bancaires d'investissement; magazines dans les 
domaines des services financiers, des services de banque d'investissement et des services 
bancaires d'investissement; revues ayant trait aux services financiers, aux services de banque 
d'investissement et aux services bancaires d'investissement; livres ayant trait aux placements 
financiers; livres ayant trait aux services financiers; documents financiers, nommément brochures 
et bulletins d'information dans le domaine des services financiers; bulletins d'information financiers 
et guides de planification financière; imprimés et publications imprimées, nommément journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et brochures dans le 
domaine des services financiers; cartes, nommément cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartes professionnelles et fiches; cartes de crédit sans codage magnétique; cartes de 
débit sans codage magnétique.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; promotion de placements financiers particuliers pour des tiers, nommément 
d'occasions d'investir dans une entreprise en particulier; consultation concernant le recrutement de 
personnel dans le domaine des services financiers; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des placements financiers; offre d'information aux entreprises dans le domaine des 
services de vérification de signature électronique offerts relativement à des services financiers; 
conseils aux entreprises dans les domaines des conseils financiers, ainsi que de l'organisation 
d'entreprise, des fusions, des acquisitions et de la planification stratégique.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; 
services financiers, nommément placements financiers, gestion financière et analyse financière; 
affaires immobilières, nommément évaluation foncière; services de conseil, nommément en 
gestion des risques financiers, ainsi qu'en matière de questions et de planification financières; 
services financiers par carte, nommément services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'information financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau 
informatique mondial, nommément offre d'information dans les domaines de la gestion financière, 
des achats financiers d'entreprise, ainsi que du marché de valeurs mobilières; conseils financiers 
informatisés, consultation financière dans le domaine des placements financiers; services de 
paiement financier, nommément services de traitement de paiements par carte de crédit, services 
de mandats, ainsi que terminaux électroniques pour utilisation par le client sur les lieux de 
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magasins de détail; planification financière; services financiers d'épargne, nommément 
administration de comptes d'épargne et programmes d'épargne pour les jeunes; services de 
placement financier, nommément consultation en placement de capitaux, courtage de placements 
financiers et gestion de placements; services financiers d'assurance, nommément courtage 
d'assurance, consultation en assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance 
vie, de l'assurance maladie, de l'assurance accident, de l'assurance habitation, de l'assurance 
automobile, de l'assurance voyage, de l'assurance hypothécaire, de l'assurance crédit, de 
l'assurance retraite et de l'assurance téléphone; services financiers hypothécaires, nommément 
prêt hypothécaire et services de saisie hypothécaire, financement d'automobiles et souscription à 
des programmes de garantie dans le domaine des automobiles. Services financiers relatifs à des 
biens, nommément évaluation financière de biens personnels et immobiliers, services de 
consultation financière, nommément conseils pour des tiers sur les investissements dans la 
propriété intellectuelle; services financiers liés au voyage, nommément services de dépôt fiduciaire 
pour l'industrie du voyage, émission de chèques de voyage et émission de cartes à valeur stockée 
pour utilisation comme billets de voyage électroniques; offre d'information dans le domaine des 
services de financement et de prêt; offre d'information dans le domaine du placement de fonds; 
services de courtage, nommément placement de capitaux, d'actions et d'obligations; services de 
conseil financier, nommément en matière de gestion d'actifs, d'assurance-vie, de régimes de 
retraite, de valeurs mobilières et de fiscalité; services de crédit, nommément agences de crédit, 
coopératives d'épargne et de crédit, évaluation du crédit, notation et services de cartes de crédit; 
offre d'information financière dans les domaines des actions, des opérations de change, des 
marchandises et des nouvelles financières, à savoir des taux de change; services d'information 
financière offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'information dans le domaine des cours en bourse; conseils en affaires, 
nommément restructuration financière.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
tutoriels et de colloques dans le domaine des services financiers; formation dans le domaine des 
services financiers; divertissement, à savoir présentations, en l'occurrence prestations de 
musique, pièces de théâtre et concerts; services de divertissement, nommément organisation de 
festivals communautaires avec diverses activités, nommément des expositions d'oeuvres d'art, 
des marchés patrimoniaux et des danses ethniques; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; activités sportives et culturelles, nommément parties de football, de 
soccer, de tennis, de hockey, de badminton, de volleyball et de rugby; divertissement, en 
l'occurrence spectacles de ballet; organisation de festivals communautaires avec diverses 
activités, nommément des évènements sportifs, des expositions d'art, des marchés aux puces et 
des danses ethniques; services de loterie; offre de publications en ligne non téléchargeables, à 
savoir de journaux, de magazines, de livrets et de revues dans le domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,584  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc., 75 Kneeland 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUALTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,413 
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. 
5,251,658 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=1759584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,626  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plus Pack A/S (a Danish private limited 
company), Energivej 40, 5260 Odense S, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

READY2COOK
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; contenants d'emballage en métal; feuilles de métal pour 
l'emballage.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'emballage, étiquettes, 
serviettes de table en papier, panneaux en papier et en carton, boîtes en papier et en carton; 
matériel d'emballage en amidon, feuilles d'étain, feuilles de viscose pour l'emballage.

 Classe 20
(3) Produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, 
en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en substituts de toutes ces matières, nommément 
contenants (autres qu'en métal) pour l'entreposage et le transport de produits, boîtes en bois, 
paniers pour l'emballage, fermetures non métalliques pour les contenants, présentoirs, étuis en 
bois.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et contenants pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 21 juin 2007 sous le No. VR 2007 01994 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,871  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstrasse 7-
15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Croix latine ou en tau
- Croix avec rayonnement
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Feuilles de chêne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760871&extension=00
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(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, vêtements 
tout-aller, vêtements sport, sous-vêtements, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants à 
base de plantes et extraits de plantes pour faire des boissons, aromatisants aux fruits pour faire 
des boissons.

 Classe 32
(3) Bière, boissons à base de bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, cocktails 
non alcoolisés, extraits de fruits pour faire des boissons.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément liqueurs, apéritifs, digestifs, boissons 
alcoolisées prémélangées à base de liqueurs, nommément cocktails alcoolisés, boissons aux 
fruits alcoolisées, panachés alcoolisés, amers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2015, demande no: 30 2015 043 890 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 1,762,273  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Health Tweak Inc., 2 Shady Maple, Dunchurch, 
ONTARIO P0A 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH TWEAK

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; boissons fouettées protéinées; suppléments vitaminiques; 
vitamines en comprimés; vitamines.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; tee-shirts à manches longues; vêtements de sport; tee-shirts.

 Classe 29
(6) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(4) Thé noir; thés aux fruits; thé vert; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762273&extension=00
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Services de chiropratique; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
massage; cliniques médicales; services de soins infirmiers; conseils en alimentation; services de 
pharmacie; physiothérapie; services de médecin; services de consultation psychiatrique; services 
de kinésiologie; services d'hygiéniste dentaire; services de naturopathie; services 
homéopathiques. 

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



  1,763,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 141

  N  de la demandeo 1,763,676  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Logiciels pour appareils mobiles permettant l'interface avec et sans fil entre ces appareils 
mobiles, nommément les téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, et les appareils 
électroniques de véhicules, nommément les sous-systèmes électriques d'un véhicule, nommément 
le moteur, les systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, les portes, les 
fenêtres et le matériel informatique intégré dans un véhicule automobile, et permettant aux 
téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes de programmer la chaîne stéréo d'un véhicule; 
logiciels pour faciliter le transport intermodal, nommément logiciels de planification de voyages et 
d'itinéraires pour l'offre de trajets vers des destinations; logiciels de navigation pour véhicules; 
commandes pour véhicules, nommément systèmes de commande électroniques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763676&extension=00
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automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport servant à la commande des sous-
systèmes électriques d'un véhicule automobile, nommément du moteur, des systèmes 
électroniques de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, des portes, des fenêtres et du 
matériel informatique intégré dans un véhicule automobile.

(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport; véhicules terrestres électriques, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport; vélos; pièces constituantes pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; roues, nommément volants, roues de remorque, 
roues de vélo, roues pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour automobiles; camions; 
garniture pour véhicules, volants pour véhicules; châssis d'automobile; enjoliveurs; couvre-barres 
d'attache-remorque pour véhicules automobiles; marchepieds de véhicule; coussins gonflables; 
amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; porte-bagages de toit pour 
véhicules; housses ajustées pour véhicules; pare-brise; insignes extérieurs pour véhicules.

SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits par 
un réseau informatique mondial, par la distribution d'imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, 
d'enregistrements télévisés et radio ainsi que par des concours promotionnels; agence 
d'importation et d'exportation; organisation et tenue de présentations de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail, nommément préparation de présentations audiovisuelles; publicité 
de vente par correspondance, à savoir services de publipostage des produits et des services de 
tiers. .

(2) Construction; réparation et entretien d'automobiles.

(3) Services en ligne d'offre de données et d'information concernant les déplacements, 
nommément le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules, ainsi que le transport 
par véhicule autonome et par des combinaisons de moyens de transport intermodal de 
remplacement, nommément par plusieurs moyens de transport différents comprenant l'autobus, le 
train, l'avion, l'automobile; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; 
aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en réponse à des données de 
surveillance de la pollution pour réduire l'émission de polluants dans des emplacements ayant des 
niveaux élevés de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en 
réponse à des données de surveillance de la pollution pour réduire l'exposition de personnes à la 
pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données pour éviter la 
circulation et certaines conditions météorologiques ou pour accéder rapidement à des soins 
médicaux, ainsi qu'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des 
espaces de stationnement libres; services en ligne, nommément offre de données et d'information 
concernant les services de parc de stationnement intérieurs et de stationnement, la disponibilité 
des places de stationnement, l'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données 
vers des espaces de stationnement libres, la circulation, la recherche d'itinéraire, l'aiguillage de 
véhicules pour éviter la circulation, le covoiturage, l'autopartage et la gestion de parcs de 
véhicules.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services en ligne pour 
l'offre de données et d'information concernant les déplacements, nommément la planification de 
trajets en ville, la planification pour éviter la circulation, et l'accès à des moyens de transport 
intermodal de remplacement, nommément pour l'accès à plusieurs moyens de transport différents 
comprenant l'autobus, le train, l'avion, l'automobile; services en ligne pour l'offre de données et 
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d'information concernant la circulation routière pour éviter les niveaux de pollution élevés, services 
de collecte de données sur la qualité de l'air; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la collecte, le suivi, l'analyse, l'attribution, la facturation et la 
distribution de données et d'information concernant les activités urbaines et les déplacements, 
nommément pour l'offre d'information routière, d'information sur la circulation, d'information 
météorologique et d'information sur la pollution, l'orientation de la circulation, le stationnement, le 
covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules, et la surveillance et la planification de 
la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,677  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels pour appareils mobiles permettant l'interface avec et sans fil entre ces appareils 
mobiles, nommément les téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, et les appareils 
électroniques de véhicules, nommément les sous-systèmes électriques d'un véhicule, nommément 
le moteur, les systèmes de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, les portes, les 
fenêtres et le matériel informatique intégré dans un véhicule automobile, et permettant aux 
téléphones mobiles et aux ordinateurs tablettes de programmer la chaîne stéréo d'un véhicule; 
logiciels pour faciliter le transport intermodal, nommément logiciels de planification de voyages et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763677&extension=00
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d'itinéraires pour l'offre de trajets vers des destinations; logiciels de navigation pour véhicules; 
commandes pour véhicules, nommément systèmes de commande électroniques pour 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport servant à la commande des sous-
systèmes électriques d'un véhicule automobile, nommément du moteur, des systèmes 
électroniques de contrôle de la stabilité du véhicule lors du freinage, des portes, des fenêtres et du 
matériel informatique intégré dans un véhicule automobile.

(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport; véhicules terrestres électriques, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport; vélos; pièces constituantes pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; roues, nommément volants, roues de remorque, 
roues de vélo, roues pour véhicules automobiles; moyeux de roue pour automobiles; camions; 
garniture pour véhicules, volants pour véhicules; châssis d'automobile; enjoliveurs; couvre-barres 
d'attache-remorque pour véhicules automobiles; marchepieds de véhicule; coussins gonflables; 
amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; porte-bagages de toit pour 
véhicules; housses ajustées pour véhicules; pare-brise; insignes extérieurs pour véhicules.

SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans 
l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits par 
un réseau informatique mondial, par la distribution d'imprimés, d'enregistrements audio et vidéo, 
d'enregistrements télévisés et radio ainsi que par des concours promotionnels; agence 
d'importation et d'exportation; organisation et tenue de présentations de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail, nommément préparation de présentations audiovisuelles; publicité 
de vente par correspondance, à savoir services de publipostage des produits et des services de 
tiers. .

(2) Construction; réparation et entretien d'automobiles.

(3) Services en ligne d'offre de données et d'information concernant les déplacements, 
nommément le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules, ainsi que le transport 
par véhicule autonome et par des combinaisons de moyens de transport intermodal de 
remplacement, nommément par plusieurs moyens de transport différents comprenant l'autobus, le 
train, l'avion, l'automobile; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; 
aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en réponse à des données de 
surveillance de la pollution pour réduire l'émission de polluants dans des emplacements ayant des 
niveaux élevés de pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données en 
réponse à des données de surveillance de la pollution pour réduire l'exposition de personnes à la 
pollution, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données pour éviter la 
circulation et certaines conditions météorologiques ou pour accéder rapidement à des soins 
médicaux, ainsi qu'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données vers des 
espaces de stationnement libres; services en ligne, nommément offre de données et d'information 
concernant les services de parc de stationnement intérieurs et de stationnement, la disponibilité 
des places de stationnement, l'aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données 
vers des espaces de stationnement libres, la circulation, la recherche d'itinéraire, l'aiguillage de 
véhicules pour éviter la circulation, le covoiturage, l'autopartage et la gestion de parcs de 
véhicules.

(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services en ligne pour 
l'offre de données et d'information concernant les déplacements, nommément la planification de 
trajets en ville, la planification pour éviter la circulation, et l'accès à des moyens de transport 
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intermodal de remplacement, nommément pour l'accès à plusieurs moyens de transport différents 
comprenant l'autobus, le train, l'avion, l'automobile; services en ligne pour l'offre de données et 
d'information concernant la circulation routière pour éviter les niveaux de pollution élevés, services 
de collecte de données sur la qualité de l'air; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la collecte, le suivi, l'analyse, l'attribution, la facturation et la 
distribution de données et d'information concernant les activités urbaines et les déplacements, 
nommément pour l'offre d'information routière, d'information sur la circulation, d'information 
météorologique et d'information sur la pollution, l'orientation de la circulation, le stationnement, le 
covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules, et la surveillance et la planification de 
la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,716  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE POKÉMON COMPANY 
INTERNATIONAL, INC., 601 108th Avenue 
NE, Suite 1600, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

L'ENTRAÎNEMENT CONTINUE
Produits
Jeux informatiques; jeux de poche électroniques; jeux vidéo électroniques; jeux de poche 
électroniques interactifs; jeux vidéo électroniques interactifs; jeux vidéo interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; stylets pour écrans tactiles; jeux de plateau; matériel 
de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, à savoir appareils de jeux électroniques de 
poche; cartes de jeu; poupées en peluche; casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux d'arcade; jeux de cartes à collectionner; imprimés, nommément couvre-livres; 
livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; cartes de souhaits; cartes d'invitation; livres sur 
les jeux vidéo; blocs-notes; reliures à anneaux multiples; carnets; blocs-notes; blocs de brouillon; 
articles de papeterie; albums pour autocollants; autocollants; cartes à collectionner.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et souscription de films et 
d'émissions de télévision; services d'animatique; organisation de tournois pour les joueurs de jeux 
de cartes et de jeux vidéo; offre d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines 
des programmes de jeux électroniques, des produits de jeux électroniques et d'autres sujets de 
divertissement relatifs aux programmes de jeux électroniques.

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=1763716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,343  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Respire, a partnership, 272 Sherbourne, 
Toronto, ONTARIO M5A 2S1

MARQUE DE COMMERCE

respire
Produits

 Classe 09
(1) Supports physiques ou numériques, nommément cassettes, CD, DVD, disques de vinyle et 
fichiers MP3 (ou autres fichiers ayant un format similaire, comme les fichiers WAV, flac, MP4 et 
AIFF) contenant des enregistrements musicaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, vestes à capuchon, blousons coupe-vent, manteaux; 
shorts, pantalons, pantalons cargo, jeans; sous-vêtements, nommément tangas, culottes, 
caleçons; chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, bandanas.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément représentations devant public et concerts par un groupe 
de musique; services de studio d'enregistrement pour des tiers; services de production musicale 
pour des tiers; production des spectacles musicaux de tiers; services de divertissement, 
nommément prestations d'un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,345  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carbon Trust, 4th Floor, Dorset House, 27-
45 Stamford Street, London SE1 9NT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON TRUST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services de 
conseils et de consultation ainsi que de renseignements commerciaux dans le domaine des 
questions et des initiatives environnementales.

Classe 36
(2) Gestion financière; planification financière; offre de financement, nommément financement de 
projets et financement de prêts; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la gestion financière, de la planification financière, du financement de projets et du 
financement de prêts dans le domaine environnemental.

Classe 41
(3) Services éducatifs ayant trait à des questions environnementales, nommément édition de 
revues, de rapports, de livres et de manuels dans le domaine des questions et des initiatives 
environnementales; tenue de conférences, d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
présentations et de séminaires dans le domaine des questions et des initiatives 
environnementales, tous à des fins pédagogiques; services d'enseignement et de formation 
professionnels, nommément offre de cours dans le domaine des questions environnementales; 
services éducatifs informatisés, nommément offre de cours de formation en affaires dans le 
domaine des questions environnementales, par Internet.

Classe 42
(4) Services de recherche et de consultation en conservation de l'environnement; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; services de conseil ayant trait aux questions 
environnementales.

Classe 45
(5) Gestion et administration de programmes pour la certification et la revue de normes et de 
pratiques dans les domaines de la consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité 
énergétique, des émissions de dioxyde de carbone et de la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764345&extension=00
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 14 janvier 2004 sous le No. 002708154 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,347  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carbon Trust, 4th Floor, Dorset House, 27-
45 Stamford Street, London SE1 9NT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBON TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services de 
conseils et de consultation ainsi que de renseignements commerciaux dans le domaine des 
questions et des initiatives environnementales.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764347&extension=00


  1,764,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 152

(2) Gestion financière; planification financière; offre de financement, nommément financement de 
projets et financement de prêts; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la gestion financière, de la planification financière, du financement de projets et du 
financement de prêts dans le domaine environnemental.

Classe 41
(3) Services éducatifs ayant trait à des questions environnementales, nommément édition de 
revues, de rapports, de livres et de manuels dans le domaine des questions et des initiatives 
environnementales; tenue de conférences, d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
présentations et de séminaires dans le domaine des questions et des initiatives 
environnementales, tous à des fins pédagogiques; services d'enseignement et de formation 
professionnels, nommément offre de cours dans le domaine des questions environnementales; 
services éducatifs informatisés, nommément offre de cours de formation en affaires dans le 
domaine des questions environnementales, par Internet.

Classe 42
(4) Services de recherche et de consultation en conservation de l'environnement; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; services de conseil ayant trait aux questions 
environnementales; gestion et administration de programmes pour la certification et la revue de 
normes et de pratiques dans les domaines de la consommation d'énergie, de l'économie 
d'énergie, de l'efficacité énergétique, des émissions de dioxyde de carbone et de la réduction des 
émissions de dioxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,348  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carbon Trust, 4th Floor, Dorset House, 27-
45 Stamford Street, London SE1 9NT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARBON TRUST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et d'administration des affaires; publicité des produits et des services de 
tiers; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; services de 
conseils et de consultation ainsi que de renseignements commerciaux dans le domaine des 
questions et des initiatives environnementales.

Classe 36
(2) Gestion financière; planification financière; offre de financement, nommément financement de 
projets et financement de prêts; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la gestion financière, de la planification financière, du financement de projets et du 
financement de prêts dans le domaine environnemental.

Classe 41
(3) Services éducatifs ayant trait à des questions environnementales, nommément édition de 
revues, de rapports, de livres et de manuels dans le domaine des questions et des initiatives 
environnementales; tenue de conférences, d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764348&extension=00
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présentations et de séminaires dans le domaine des questions et des initiatives 
environnementales, tous à des fins pédagogiques; services d'enseignement et de formation 
professionnels, nommément offre de cours dans le domaine des questions environnementales; 
services éducatifs informatisés, nommément offre de cours de formation en affaires dans le 
domaine des questions environnementales, par Internet.

Classe 42
(4) Services de recherche et de consultation en conservation de l'environnement; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; services de conseil ayant trait aux questions 
environnementales.

Classe 45
(5) Gestion et administration de programmes pour la certification et la revue de normes et de 
pratiques dans les domaines de la consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité 
énergétique, des émissions de dioxyde de carbone et de la réduction des émissions de dioxyde de 
carbone.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 novembre 2009 sous le No. UK00002513901 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 
ROYAUME-UNI le 22 octobre 2010 sous le No. UK00002553828 en liaison avec les services (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,037  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argos Therapeutics, Inc., 4233 Technology 
Drive, Durham, NC 27704, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYZIMMU
Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/713,
052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,863  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenics Software, Inc., 55 Water Street, New 
York, NY 10041, 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

FENICS
Produits
(1) Logiciels financiers pour le traitement d'opérations sur valeurs mobilières, l'analyse et la 
maintenance de données financières et la création de rapports financiers; logiciels pour utilisation 
relativement à des services d'investissement de capitaux et à des services de courtage de valeurs 
mobilières, nommément à la transaction et au commerce d'instruments financiers; logiciels pour 
des opérations d'exécution, de confirmation, de compensation et de règlement d'opérations 
financières; logiciel pour utilisation relativement aux échanges de quotas d'émissions dans 
l'environnement; logiciels pour l'accès à un marché électronique pour le commerce d'instruments 
financiers; logiciels pour l'accès à de l'information financière, nommément à de l'information dans 
les domaines des contrats à terme standardisés, des marchandises, des valeurs mobilières, des 
devises, des instruments financiers, du courtage, des opérations, des placements, des sociétés, 
des marchés de capitaux ainsi que du cours des actions et des indices boursiers; logiciels pour 
des opérations électroniques sur valeurs mobilières; logiciel qui permet le commerce d'instruments 
financiers, qui offre des fonctions d'exécution, de règlement et de confirmation d'opérations, et qui 
offre un accès à de l'information financière et à de l'information sur les marchés de capitaux, en 
temps réel ou non.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information électroniques dans 
les domaines des affaires, de la finance et des placements; interfaces de programmation 
d'applications personnalisables, nommément outils de développement de logiciels pour la création 
d'interfaces clients.

SERVICES
(1) Analyse, gestion et consultation financières; offre d'information financière, nommément 
d'information dans les domaines des contrats à terme standardisés, des marchandises, des 
valeurs mobilières, des devises, des instruments financiers, du courtage, des opérations, des 
placements, des sociétés, des marchés de capitaux ainsi que du cours des actions et des indices 
boursiers; services d'analyse et de recherche financières; offre d'information et de liens vers 
d'autres sites Web dans le domaine de la finance.

(2) Services de placement de capitaux; services de courtage de valeurs mobilières; transaction et 
commerce d'instruments financiers; offre d'un marché électronique pour le commerce 
d'instruments financiers; services de marché financier, de bourse de valeurs mobilières et de 
bourse de marchandises; services d'exécution, de confirmation, de compensation et de règlement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765863&extension=00
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d'opérations financières; offre de services de courtage dans le domaine des quotas d'émissions 
dans l'environnement; courtage de bande passante et de services de télécommunication; courtage 
de placements; courtage immobilier; courtage hypothécaire; location à bail de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'investissement de capitaux; placement 
financier dans le domaine de l'immobilier; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; services financiers, nommément gestion de patrimoine, services de gestion de 
portefeuilles et d'actifs immobiliers; services de placement en biens immobiliers, d'agence 
immobilière et d'évaluation foncière; syndication en immobilier; planification financière et 
stratégique dans le domaine de l'immobilier.

(3) Communication d'information financière au moyen d'un réseau informatique mondial en ligne, 
consultation et offre d'information ayant trait à la communication d'information financière au moyen 
d'un réseau mondial en ligne; location d'appareils de télécommunication, nommément de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

(4) Recherche, conception et développement de logiciels, maintenance de logiciels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à de l'information financière et le commerce 
d'instruments financiers; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; services de développement de logiciels personnalisés; services de 
consultation en informatique relativement à des logiciels pour permettre la communication 
interactive et le partage d'information sur un réseau informatique mondial et d'autres réseaux dans 
le domaine de la finance.

(5) Recherche, conception et développement de matériel informatique; installation de logiciels; 
consultation en logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; personnalisation de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs offrant des interfaces de programmation d'applications 
personnalisables pour la création d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 
86710247 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,766,057  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrueDyne Sensors AG, Christoph-Merian-Ring 
20, 4153 Reinach BL, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEDYNE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, optiques, électriques et électromécaniques de pesée, de 
mesure, de signalisation et de vérification, nommément appareils et instruments de mesure pour la 
mesure de paramètres de procédé, nommément débitmètres pour mesurer le débit, le débit 
massique, la densité, la viscosité, la température et la pression de liquides, de mélanges ou de 
gaz, la teneur en gaz, les suspensions, les émulsions, débitmètres pour la mesure simultanée des 
paramètres de procédé susmentionnés, densitomètres, viscosimètres, sondes de température, 
capteurs de pression, appareils et instruments de signalisation pour l'enregistrement, la 
transmission, l'affichage et la présentation de signaux et données de procédé, nommément 
enregistreurs de données électroniques pour l'enregistrement de données de procédé, 
nommément lecteurs de disque optique et disques durs électroniques, enregistreurs sans papier 
et à bande déroulante, nommément enregistreurs électroniques pour l'enregistrement de données 
d'entrée électriques sur des lecteurs de disque optique, des disques durs électroniques et du 
papier, en l'occurrence enregistreurs électroniques, transmetteurs de procédés, nommément 
émetteurs pour la transmission de signaux électroniques représentant des paramètres de procédé 
mesurés, en conformité avec un protocole de communication numérique ou analogique, sans fil ou 
par câble, afficheurs ACL, afficheurs à DEL, afficheurs à matrice à points, et indicateurs, 
indicateurs ACL, indicateurs à DEL et indicateurs à matrice à points, en l'occurrence panneaux 
indicateurs, tableaux indicateurs et modules indicateurs pour l'affichage de données 
alphanumériques, nommément de paramètres de procédé, nommément du débit, du débit 
massique, de la densité, de la viscosité, de la température et de la pression de liquides, de 
mélanges ou de gaz, de la teneur en gaz, des suspensions, des émulsions; capteurs, notamment 
capteurs pour systèmes microélectromécaniques, nommément capteurs de débit, capteurs de 
pression, sondes de température, capteurs de densité, capteurs de viscosité et sondes de 
température; logiciels pour la mise en service, la surveillance, le contrôle, la maintenance et 
l'exploitation d'appareils et d'instruments de mesure  pour la mesure de paramètres de procédé, 
nommément débitmètres pour mesurer le débit, le débit massique, la densité, la viscosité, la 
température et la pression de liquides, de mélanges ou de gaz, la teneur en gaz, les suspensions, 
les émulsions, densitomètres, viscosimètres, sondes de température, capteurs de pression.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766057&extension=00
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Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
dans le domaine des capteurs, notamment des capteurs pour systèmes microélectromécaniques, 
nommément des capteurs de débit, des capteurs de pression, des sondes de température, des 
capteurs de densité, des capteurs de viscosité et des sondes de température ainsi que dans le 
domaine des appareils de mesure, de signalisation et de vérification, nommément des appareils et 
instruments scientifiques, optiques, électriques, mécaniques, électromécaniques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de vérification, nommément des appareils et instruments de mesure 
pour la mesure de paramètres de procédé, nommément des débitmètres pour mesurer le débit, le 
débit massique, la densité, la viscosité, la température et la pression de liquides, de mélanges ou 
de gaz, la teneur en gaz, les suspensions, les émulsions, des débitmètres pour la mesure 
simultanée des paramètres de procédé susmentionnés, des densitomètres, des viscosimètres, 
des sondes de température, des capteurs de pression, des appareils et instruments de 
signalisation pour l'enregistrement, la transmission, l'affichage et la présentation de signaux et 
données de procédé, nommément des enregistreurs de données électroniques pour 
l'enregistrement de données de procédé, nommément des lecteurs de disque optique et des 
disques durs électroniques, des enregistreurs sans papier et à bande déroulante, nommément des 
enregistreurs électroniques pour l'enregistrement de données d'entrée électriques sur des lecteurs 
de disque optique, des disques durs électroniques et du papier, en l'occurrence des enregistreurs 
électroniques, des transmetteurs de procédés, nommément des émetteurs pour la transmission de 
signaux électroniques représentant des paramètres de procédé mesurés, en conformité avec un 
protocole de communication numérique ou analogique, sans fil ou par câble, des afficheurs ACL, 
des afficheurs à DEL, des afficheurs à matrice de points, et des indicateurs, des indicateurs ACL, 
des indicateurs à DEL et des indicateurs à matrice de points, en l'occurrence des panneaux 
indicateurs, des tableaux indicateurs et des modules indicateurs pour l'affichage de données 
alphanumériques, nommément de paramètres de procédé, nommément du débit, du débit 
massique, de la densité, de la viscosité, de la température et de la pression de liquides, de 
mélanges ou de gaz, de la teneur en gaz, des suspensions, des émulsions; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des capteurs, notamment des capteurs pour systèmes 
microélectromécaniques, nommément des capteurs de débit, des capteurs de pression, des 
sondes de température, des capteurs de densité, des capteurs de viscosité et des sondes de 
température ainsi que dans le domaine des appareils de mesure, de signalisation et de 
vérification, nommément des appareils et instruments scientifiques, optiques, électriques, 
mécaniques, électromécaniques, de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification, 
nommément des appareils et instruments de mesure  pour la mesure de paramètres de procédé, 
nommément des débitmètres pour mesurer le débit, le débit massique, la densité, la viscosité, la 
température et la pression de liquides, de mélanges ou de gaz, la teneur en gaz, les suspensions, 
les émulsions, des débitmètres pour la mesure simultanée des paramètres de procédé 
susmentionnés, des densitomètres, des viscosimètres, des sondes de température, des capteurs 
de pression, des appareils et instruments de signalisation pour l'enregistrement, la transmission, 
l'affichage et la présentation de signaux et données de procédé, nommément des enregistreurs de 
données électroniques pour l'enregistrement de données de procédé, nommément des lecteurs de 
disque optique et des disques durs électroniques, des enregistreurs sans papier et à bande 
déroulante, nommément des enregistreurs électroniques pour l'enregistrement de données 
d'entrée électriques sur des lecteurs de disque optique, des disques durs électroniques et du 
papier, en l'occurrence des enregistreurs électroniques, des transmetteurs de procédés, 
nommément des émetteurs pour la transmission de signaux électroniques représentant des 
paramètres de procédé mesurés, en conformité avec un protocole de communication numérique 
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ou analogique, sans fil ou par câble, des afficheurs ACL, des afficheurs à DEL, des afficheurs à 
matrice de points, et des indicateurs, des indicateurs ACL, des indicateurs à DEL et des 
indicateurs à matrice de points, en l'occurrence des panneaux indicateurs, des tableaux 
indicateurs et des modules indicateurs pour l'affichage de données alphanumériques, nommément 
de paramètres de procédé, nommément du débit, du débit massique, de la densité, de la viscosité, 
de la température et de la pression de liquides, de mélanges ou de gaz, de la teneur en gaz, des 
suspensions, des émulsions; conception et développement de capteurs, notamment de capteurs 
pour systèmes microélectromécaniques; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 août 2015, demande no: 59490/2015 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 1,767,232  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Protection Corp., 12 Channel Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUO
Produits

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 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 26 août 2014 sous le No. 4593115 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,448  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeleTracking Technologies, Inc., The Times 
Building, 336 Fourth Avenue, Pittsburgh, PA 
15222, 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

TELETRACKING IQ
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des soins de santé pour des tiers, nommément de gestion d'hôpitaux, de 
gestion de cliniques de soins de santé et de surveillance administrative des patients, du personnel, 
du travail, des services et des biens dans l'industrie des soins de santé.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des soins de 
santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86735059 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5214632 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=1768448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,845  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omid Amirtabar, 42 Parklawn Cres, Thornhill, 
ONTARIO L3T 6W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Fun Academy
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; enseignement de la natation; enseignement de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1768845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,217  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTICO GmbH, Ziegelei 5, 88090 Immenstaad 
am Bodensee, GERMANY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

ACTICO
Produits
Ordinateurs; logiciels servant à automatiser la prise de décisions pour les banques, les 
fournisseurs de services financiers, les fournisseurs d'assurance et les fournisseurs de services de 
TI (technologies de l'information); logiciel permettant de modéliser graphiquement des décisions 
de gestion connexes; logiciels d'enquête dans le domaine de la situation financière ou des 
antécédents criminels de tiers; logiciels de vérification de la solvabilité; logiciels pour la 
surveillance des opérations financières; logiciels pour les services d'administration des affaires 
automatisés, comme la gestion des documents, la gestion des contrats, la gestion des 
réclamations et la souscription; services financiers pour la gestion des décisions, la gestion des 
risques, l'émission des prêts, le financement de location avec option d'achat et la gestion de la 
conformité; logiciels pour la création d'information financière au moyen d'une base de données; 
bases de données électroniques téléchargeables dans les domaines des services financiers et de 
l'assurance; schémas et structures de données de base de données électronique servant à 
stocker des données dans le domaine des services financiers.

SERVICES
Services de publicité pour des tiers concernant les logiciels de gestion des décisions dans les 
domaines des services financiers et de l'assurance; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément développement de schémas et de structures de 
données de base de données servant à stocker des données concernant les services financiers et 
développement de logiciels pour les services d'administration des affaires automatisés, comme la 
gestion des documents, la gestion des contrats, la gestion des réclamations et la souscription; 
services de gestion de bases de données; récupération, mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers, nommément compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données et traitement de données dans les 
domaines des services financiers et de l'assurance; compilation et systématisation d'information 
dans des bases de données; services de traitement de données, nommément validation, tri, 
récapitulation, regroupement, analyse et communication de données ainsi que conversion de ces 
données en un autre format, nommément en fichiers JAR; services d'assurance; services 
financiers, d'assurance et monétaires, nommément services pour la gestion des décisions, la 
gestion des risques, l'émission des prêts, le financement de location avec option d'achat et la 
gestion de la conformité; services monétaires, nommément services de cote de solvabilité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769217&extension=00
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services d'évaluation des risques financiers, préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'assurance et traitement des réclamations d'assurance; services 
d'information financière, nommément création d'information financière au moyen d'une base de 
données; services de gestion des risques financiers; recherche financière dans le domaine de la 
gestion des risques; services de conseil et de recherche ayant trait à la gestion des risques 
financiers; services de recherche ayant trait à la finance; évaluation financière pour la création de 
renseignements personnels et d'information d'entreprise dans les domaines des services 
financiers et de l'assurance; analyse financière; préparation et analyse de rapports financiers; offre 
d'information et d'analyse par Internet dans les domaines des placements financiers et de 
l'évaluation des risques; offre d'accès à une base de données dans les domaines de la finance et 
de l'assurance; offre de temps d'accès à un serveur de base de données; recherche et 
développement de nouveaux produits et services pour des tiers dans les domaines des services 
financiers et de l'assurance; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse 
de données pour la gestion des décisions, la gestion des risques et la conformité dans les 
domaines des services financiers et de l'assurance; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; développement de schémas et de structures de données de base de 
données ayant trait aux services financiers, à la gestion des risques et à la conformité; 
programmation informatique; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 août 2015, 
demande no: 30 2015 105534.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 2016 sous le No. 30 2015 
105534 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,400  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

O B WIIK
Produits

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

 Classe 19
(2) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques, en l'occurrence 
bâtiments, bâtiments industriels, bâtiments de production, bâtiments d'entreposage; constructions 
transportables non métalliques, en l'occurrence bâtiments d'entreposage à charpente d'acier 
enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions transportables non métalliques, 
en l'occurrence bâtiments d'entreposage à charpente d'aluminium enveloppés de tissu de 
polyester recouvert de PVC; constructions déménageables, en l'occurrence salles de sport à 
charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC; constructions 
déménageables, en l'occurrence salles de sport à charpente d'aluminium enveloppées de tissu de 
polyester recouvert de PVC; constructions déménageables, en l'occurrence hangars à avions à 
charpente d'acier recouverts de tissu de polyester recouvert de PVC; abris météorologiques, en 
l'occurrence structures déménageables à charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester 
recouvert de PVC pour couvrir les chantiers de construction et les espaces de travail ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769400&extension=00
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structures déménageables à charpente d'acier enveloppées de tissu de polyester recouvert de 
PVC pour l'entreposage temporaire; abris météorologiques, en l'occurrence structures 
déménageables à charpente d'aluminium enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC 
pour couvrir les chantiers de construction et les espaces de travail ainsi que structures 
déménageables à charpente d'aluminium enveloppées de tissu de polyester recouvert de PVC 
pour l'entreposage temporaire; couvertures et revêtements muraux isolés à charpente d'acier 
enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC, couvertures et revêtements muraux à 
charpente d'aluminium enveloppés de tissu de polyester recouvert de PVC; portes en aluminium, 
portes coulissantes en aluminium, portes en tissu de polyester recouvert de PVC, portes 
coulissantes en tissu de polyester recouvert de PVC; portes basculantes à enroulement en 
aluminium; planchers en tissu de polyester recouvert de PVC, planchers en plastique; matériaux 
de construction non métalliques, en l'occurrence façades en verre; pavillons déménageables non 
métalliques à charpente d'aluminium recouverts de tissu de polyester recouvert de PVC; matériaux 
de couverture en tissu de polyester recouvert de PVC, tissus de couverture en tissu de polyester 
recouvert de PVC; fermes de toit en aluminium, fermes de toit en acier; tapis de protection du sol 
pour la construction.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément tables, chaises, tabourets, bancs; miroirs, cadres pour photos, piquets 
de tente (autres qu'en métal).

 Classe 22
(4) Cordes, ficelle, tentes, auvents et bâches, voiles, grands sacs pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac; matières de rembourrage, nommément ouate pour le 
matelassage et le rembourrage, plumules pour le rembourrage et matières textiles fibreuses à 
l'état brut; matières textiles fibreuses à l'état brut, bâches; tentes d'entreposage à charpente 
d'acier recouvertes de tissu de polyester recouvert de PVC; tentes d'entreposage à charpente 
d'aluminium recouvertes de tissu de polyester recouvert de PVC; tentes d'entreposage à 
charpente non métallique recouvertes de tissu de polyester recouvert de PVC.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vente de ce qui suit : bâches et constructions 
transportables, nommément installations de déshumidification, en l'occurrence structures 
recouvertes de PVC et combinées à un déshumidificateur, appareils d'éclairage, en l'occurrence 
lampes à fixer sur un mur, un toit ou un plafond, portes de passage et barrières, mezzanines, 
supports pour constructions déménageables, supports de présentation et d'entreposage, toiles 
intérieures pour toits, appareils de ventilation et de chauffage pour constructions déménageables, 
abris météorologiques, tentes, bâtiments. .

Classe 37
(2) Construction; réparation de constructions déménageables, d'abris météorologiques, de tentes 
et de bâtiments; installation de constructions déménageables, d'abris météorologiques, de tentes 
et de bâtiments; location de clôtures et de garde-fous; services de réparation et d'installation 
relativement à ce qui suit : bâtiments industriels, bâtiments de production, bâtiments 
d'entreposage, tentes d'entreposage et bâtiments d'entreposage à charpente d'acier recouverts de 
tissu de polyester recouvert de PVC, tentes d'entreposage et bâtiments d'entreposage à charpente 
d'aluminium recouverts de tissu de polyester recouvert de PVC, salles de sport, hangars à avions, 
terrasses avec seulement des places debout, gradins, tentes d'hiver, tentes, tentes de travail, 
pavillons, bâches, planchers, façades en verre, panneaux muraux, mobilier, chaises, housses de 
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chaise, tables, bancs, chariots à chaises, supports pour vestiaires, scènes, kiosques, tapis, tapis 
de protection du sol, toiles intérieures pour toits, tapis, guirlandes lumineuses, projecteurs, 
gradateurs, barbecues et grils, appareils de chauffage à air chaud, radiateurs de terrasse, 
appareils de chauffage, torches, poids en acier pour ancrer les marquises, équipement de bar, en 
l'occurrence tabourets, chaises, bancs et tables, ainsi que de podiums pour conférenciers; location 
de clôtures pour bâtiments, de clôtures pour la construction et de clôtures de délimitation.

Classe 39
(3) Location de bâtiments d'entreposage, location d'entrepôts pour des besoins de stockage, 
industriels et de production, location de bâtiments d'entreposage à charpente d'acier recouverts de 
tissu de polyester recouvert de PVC, location de bâtiments d'entreposage à charpente d'aluminium 
recouverts de tissu de polyester recouvert de PVC.

(4) Location de tentes d'entreposage à charpente d'acier recouverts de tissu de polyester 
recouvert de PVC, location de tentes d'entreposage et de bâtiments d'entreposage à charpente 
d'aluminium recouverts de tissu de polyester recouvert de PVC, location de hangars à avions.

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

Classe 41
(6) Location de salles de sport.

Classe 43
(7) Location de constructions transportables, en l'occurrence de bâtiments industriels, de 
bâtiments de production et de bâtiments d'entreposage; location de tentes; location de bâches; 
location de revêtements de sol, d'éléments de plancher et de solutions de plancher pour les 
constructions transportables, les tentes et les bâtiments; location de pièces de constructions 
transportables et déménageables, de tentes et de bâtiments, en l'occurrence de façades en verre; 
location de panneaux muraux; location de mobilier; location de scènes pour des concerts, des 
pièces de théâtre, des discours et des remises de prix; location de tribunes pour des concerts, des 
pièces de théâtre, des discours et des remises de prix; location de tapis de protection du sol pour 
les voies d'accès, la protection contre l'équipement lourd, les emplacements de camping, les 
allées piétonnières, les sols sensibles, la protection de structures souterraines et les aires de 
rassemblement; location d'installations pour les occasions spéciales, en l'occurrence de terrasses 
indépendantes, de gradins, de tentes d'hiver, de tentes de travail et de pavillons; location de ce qui 
suit : chaises, housses de chaise, tables, bancs, chariots à chaises, supports pour vestiaires, 
installations pour les occasions spéciales, en l'occurrence supports, tapis de protection du sol, 
toiles intérieures pour toits, tapis, guirlandes lumineuses, projecteurs, gradateurs, barbecues et 
grils, poids en acier pour ancrer les marquises, équipement de bar, en l'occurrence tabourets, 
chaises, bancs et tables, ainsi que podiums pour conférenciers.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (7). 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 17 septembre 2013 sous le No. 272256 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,011  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER 1 FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot POWER, en caractères d'imprimerie noirs, situé au-dessus du chiffre noir « 1 », du mot 
FIRST, en caractères d'imprimerie blancs, qui apparaît sur la base du chiffre « 1 », et d'une série 
de lignes horizontales rouges à gauche du chiffre « 1 ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770011&extension=00
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 Classe 09
(1) Fiches d'adaptation; disjoncteurs; câbles coaxiaux; bornes de fils électriques; connecteurs de 
fils électriques; boîtes de distribution électrique; interrupteurs électriques; prises électriques; prises 
de courant; blocs de jonction électriques; protecteurs pour interrupteurs; connecteurs de fils 
électriques isolés; onduleurs pour l'alimentation électrique; cache-fils de plancher et protecteurs de 
câbles d'alimentation; limiteurs de surtension; dévidoirs de fil électrique, portatifs et à roulettes, 
pour le rangement; piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles et piles et 
batteries à usage général; rallonges électriques, câbles téléphoniques et électriques; fiches 
d'adaptation de terre en parallèle; connecteurs électriques pour piles, batteries et câbles pour 
véhicules automobiles et à usage général; connecteurs de conduite d'électricité; plaques 
d'interrupteur électrique; boîtiers électriques et couvre-prises électriques; barres d'alimentation 
électrique; interrupteurs muraux à basse tension; fils électriques; prises électriques; disjoncteurs 
différentiels de fuite à la terre; blocs d'alimentation sans coupure; systèmes d'alimentation 
temporaire, nommément boîtes de distribution électrique.

 Classe 17
(2) Ruban isolant; gaines thermorétractables pour couvrir les fils électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
781 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le 
No. 5159079 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,501  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Tacos Holding International, 51-55 rue 
Hoche, Bâtiment A, Ivry-sur-Seine, 94200, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'TACOS DEPUIS 2007 ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Tacos, wraps, kebabs, empanadas et produits similaires
- Volcans
- Montagnes ou volcans stylisés
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770501&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée d'éléments figuratifs dont: (1) des cercles concentriques décrits comme en l'ordre de 
l'extérieur vers de centre NOIR, BLANC, ORANGE et un cercle pointillé NOIR; (2) un rectangle en 
NOIR et BLANC contentant le mot O'TACOS en ORANGE se retrouvant au centre des cercles 
concentriques; (3) dans la partie supérieur des cercles, au-dessus du rectangle, un dessin 
triangulaire avec un sommet ORANGE, les versants NOIRS, le carrelage BLANC représentant un 
taco (4) dans la partie inférieure, en dessous du rectangle, un demi-cercle formé de pointillées 
NOIR au-dessus de l'élément verbal DEPUIS 2007 avec un second demi-cercle concentrique en 
ORANGE; (5) dans la portion inférieure des cercles, l'élément verbal DEPUIS 2007 en NOIR; et 
(6) les éléments verbaux ORIGINAL FRENCH TACOS REALLY SERIOUS FOOD en ORANGE 
formant un cercle à l'extérieur de tous des cercles.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; salaisons; crustacés (non 
vivants); steak hachés crus pour hamburgers; morceaux de poulet; pommes de terre frites; chips 
de pommes de terre; frites de pommes de terre; pelures de pommes de terre; pommes de terre 
rissolées; salades de légumes; filets de poisson; mets à base de poisson; conserves de viande, de 
poisson, de légumes et de fruits; pickles; lait et produits laitiers; milk-shakes (boissons frappées à 
base de lait); képhir (boissons à base de lait); fromages; rondelles d'oignon; salades de fruits; 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; crème fouettée; gelées à base de poisson 
et fruits de mer; gelées alimentaires; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de viande; 
gelées en poudre; gelées et confitures; confitures; compotes de fruits; oeufs; lard; cornichons; 
oignons; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; plats cuisinés à base de 
légumes, de viandes, de poissons.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; miel; sirop de 
mélasse; sandwichs hamburgers c'est à dire steaks hachés insérés dans un petit pain à savoir 
hamburgers; steaks hachés insérés dans des pains briochés à savoir hamburgers; sandwichs au 
poisson; sandwichs au poulet; sandwichs du petit déjeuner; sandwichs chauds; burritos; 
sandwichs; pain; pains grillés; produits panifiés; farine et préparations faites de céréales; wrap à 
savoir sandwichs roulés; sandwichs et brioches fourrés; pain grillé; sauces à savoir condiments; 
épices; moutarde; ketchup; mayonnaise; sel; poivre; vinaigre; sauces à salades; gruau d'avoine; 
brioches; brioches à la cannelle; beignets; pâtisseries; confiseries; chocolat; biscuits; gâteaux; 
glaces alimentaires; glace à rafraîchir; desserts sous forme de glace ou crèmes glacées; sauces 
pour viande; sauces pour poulet; sauces pour fromages; sauces pour fruits; sauces de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation); services de café et services de bar à café; services de 
restaurants vendant des repas à emporter; service de restauration rapide; restaurants libre-
service; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); services de préparation de plats 
préparés, de denrées alimentaires ou repas à consommer sur place ou à emporter; services de 
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traiteurs; service d'alimentation et alimentation à emporter proposées via un réseau informatique 
en ligne; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, des motels, des auberges pour 
touristes, des pensions

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 septembre 2015, demande no: 14570212 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 
EUIPO (UE) le 12 août 2016 sous le No. 14570212 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,770,567  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbes Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FETE DE L'ARBRE
SERVICES
Sensibilisation à l'importance des arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation en 
foresterie urbaine qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en matière de foresterie 
urbaine, nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, démonstrations éducatives 
et projets de recherche axés sur les innovations en matière d'arbres et de peuplement forestier 
dans le domaine de la foresterie urbaine; offre d'ateliers, ainsi que d'activités éducatives et de 
sensibilisation concernant les pratiques novatrices, nommément les pratiques arboricoles; offre 
d'outils de gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de 
livres et de logiciels pour documenter, évaluer, déterminer, localiser, soigner et entretenir des 
arbres ou des groupes d'arbres dans les communautés urbaines, pour protéger et conserver la 
forêt urbaine, et pour offrir un aménagement urbain novateur permettant de mettre en valeur « 
l'infrastructure verte » et les techniques de plantation novatrices; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; offre de programmes de remplacement d'arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,334  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGIDAY ENERGY FROM THE GROUND UP

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Produits de santé naturels, nommément protéines végétales en poudre servant de substitut de 
repas. Produits de santé naturels, nommément croustilles de noix de coco. Produits de santé 
naturels, nommément barres-collations végétaliennes, nommément barres-collations à base de 
musli.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,683  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Bebe Productions Limited, 86-90 Paul 
Street, London EC2A 4NE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE BABY BUM NURSERY RHYME FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoile représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Ciel étoilé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771683&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle qui passe subtilement d'un ton bleu clair à un ton bleu foncé de gauche à 
droite. Le cercle contient ce qui suit : les mots LITTLE BABY BUM blancs, stylisés et superposés 
les uns aux autres, les mots LITTLE et BUM étant centrés, et le mot BABY étant décalé vers la 
gauche; les mots NURSERY RHYME FRIENDS blancs, stylisés, en petits caractères et centrés 
dans la partie inférieure du cercle, dont ils suivent la courbe; un dessin d'étoile jaune à cinq 
branches qui figure en partie dans la moitié droite du cercle et en partie à l'extérieur, qui a des 
yeux blancs, des pupilles noires et une bouche noire et qui porte un ruban pour cheveux rose à 
pois blancs sur sa partie supérieure droite; trois étoiles jaunes à cinq branches plus petites dans le 
quadrant supérieur gauche du cercle, la première étant près du centre du cercle au-dessus du mot 
LITTLE, la deuxième étant à gauche du mot LITTLE, et la troisième étant en dessous et à gauche 
du mot BABY; des points blancs flous de diverses tailles formant ce qui ressemble à un ciel 
nocturne étoilé sur le périmètre supérieur gauche et droit du cercle.

Produits
Économiseurs d'écran; fichiers d'images téléchargeables présentant des personnages de 
divertissement pour enfants; tablettes électroniques pour enfants; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs, étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portables, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de poche; livres électroniques; livres audio; tapis de souris; fichiers de musique téléchargeables; 
DVD, disques vidéo, cassettes vidéo, CD, enregistrements vidéo, enregistrements audio et 
enregistrements audiovisuels, préenregistrés et téléchargeables, contenant tous des contes, de la 
musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, des photos, des dessins animés, des 
animations, des livres, des jeux et des casse-tête pour enfants; cartes et dispositifs mémoire 
vierges, nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash et cartouches mémoire 
flash, contenant tous des contes, de la musique, des comptines, des films, des pièces de théâtre, 
des dessins animés, des animations, des livres, des jeux et des casse-tête pour enfants; logiciels 
d'application pour appareils mobiles et logiciels, nommément logiciels destinés aux enfants pour 
regarder des contes, des contes pour la lecture à voix haute, des films, des pièces de théâtre, des 
photos, des dessins animés, des animations et des livres, pour faire jouer de la musique et des 
comptines, pour jouer à des jeux informatiques et pour faire des casse-tête; jeux informatiques; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques interactifs 
pour créer des personnages virtuels et des personnages animaliers dans des univers virtuels; 
logiciels de réalité virtuelle, nommément logiciels à l'intention des enfants pour regarder des 
contes, des contes pour la lecture à voix haute, des films, des pièces de théâtre, des photos, des 
dessins animés, des animations et des livres, pour faire jouer de la musique et des comptines, 
pour jouer à des jeux informatiques et pour faire des casse-tête; jouets technologiques 
vestimentaires, nommément articles vestimentaires pour enfants intégrant des composantes 
logicielles et électroniques qui leur enseignent l'heure, les chiffres, les couleurs et les sons 
d'animaux, nommément montres, bracelets, bijoux, ceintures, verres, ordinateurs vestimentaires, 
téléphones mobiles vestimentaires; didacticiels pour enfants; logiciels pour utilisation avec du 
contenu éducatif et de divertissement pour enfants, nommément jeux vidéo, ainsi 
qu'économiseurs d'écran et tapis de souris; logiciels de divertissement pour enfants comportant 
des enregistrements audio et des livres électroniques interactifs; appareils de jeux électroniques 
de poche pour enfants conçus pour une utilisation autonome, sans téléviseur ni ordinateur; films 
présentant des dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées présentant des dessins animés; 
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films enregistrés pour le divertissement des enfants et des familles; films d'animation pour le 
divertissement des enfants et des familles; livres, nommément livres parlants, livres souples, livres 
d'images pour enfants, avec des sons; publications et imprimés, nommément livres, livres 
d'images, livres pour enfants, livres d'activités, cahiers de leçons imprimés dans le domaine de 
l'éducation et du développement du caractère, livres à colorier, affiches, reproductions de bandes 
dessinées, bandes dessinées, série de livres pour enfants, bulletins d'information imprimés, 
paroles de chansons imprimées, livres de jeux imprimés et casse-tête imprimés, guides d'activités, 
guides d'idées créatives, guides d'activités pour le public, guides parent-enseignant, cartes 
géographiques, listes de livres pour faire des lectures complémentaires, cartes à échanger de 
collection et reliures pour ces cartes, couvre-livres et livres à colorier concernant le divertissement 
pour enfants et l'éducation des enfants; livres et magazines dans le domaine des comptines, des 
chansons, des paroles et des contes pour enfants; livres éducatifs présentant du contenu éducatif 
de niveau préscolaire; livrets et matériel didactique dans le domaine des comptines, des 
chansons, des paroles et des contes pour enfants; magazines; livrets; calendriers; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes d'anniversaire; cartes vierges; cartes postales; 
affiches; photos; albums photos; supports pour photos; agendas; blocs à dessin, blocs-notes, 
blocs-correspondance; stylos, crayons, crayons à dessiner, craies; règles; gommes à effacer; 
tableaux, tableaux muraux; sacs-cadeaux; sacs en papier; articles de papeterie pour l'écriture; 
nécessaires de correspondance constitués de papier à lettres, d'enveloppes et articles de 
papeterie pour l'écriture; lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis connexes; brassards de 
natation; flotteurs de natation gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation gonflables à usage 
récréatif ressemblant à des bateaux; étuis pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour appareils 
photo et caméras; étuis pour agendas électroniques; téléphones mobiles; dragonnes et étuis pour 
téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; vêtements, vêtements de dessous et 
articles pour le cou, nommément hauts, tee-shirts, vestes et foulards; ceintures; chandails 
molletonnés, chapeaux, chaussettes, casquettes, pantalons, shorts; vêtements tout-aller; 
vêtements de détente, vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements de plage; vêtements de 
bain; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; articles pour le cou, nommément foulards, fichus; tabliers, costumes 
habillés de fantaisie; costumes d'Halloween; bonneterie; foulards; pashminas; capes; gants; 
mitaines; mouchoirs de cou, nommément bandanas; robes de chambre; salopettes; cache-oreilles; 
capuchons; jambières; pantalons-collants; pantalons; pyjamas; pantoufles; bretelles; sous-
vêtements; gilets; jerseys; tricots, nommément hauts en tricot et vêtements en tricot pour le bas du 
corps; combinaisons; parkas; ponchos; chandails; guêtres; collants; vêtements imperméables, 
nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; camisoles; culottes bouffantes; 
chasubles; robes; vestes en duvet; combinaisons-pantalons; débardeurs; hauts et pantalons 
courts de type kimono; kimonos en coton; écharpes; vêtements, nommément chapeaux en tricot et 
chapeaux imperméables; costumes de fantaisie pour enfants; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément chapeaux, vestes, manteaux, chandails à capuchon, débardeurs, hauts, tee-shirts, 
pantalons, robes et jupes; vêtements, nommément chapeaux en papier; vêtements pour enfants et 
vêtements pour bébés, nommément chandails, pantalons, shorts, barboteuses, pyjamas, 
chaussettes, sous-vêtements, vestes, combinaisons, salopettes courtes, vêtements pour le haut 
du corps pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, combinaisons pour bébés, 
chasubles, jupes, tenues de loisir, robes du soir, couvre-chefs, chapeaux, robes, bavoirs en tissu, 
bavoirs pour bébés, combinés pour bébés, culottes bouffantes, layette, chaussures souples, 
couches en tissu pour bébés, haramakis, nommément bandes pour le ventre (à la fois un sous-
vêtement et une ceinture) tricotées, langes, nommément écharpes ajustables pour bébés; 
vêtements, nommément vêtements enveloppants, dormeuses, vêtements pour nourrissons, 
couvertures à porter pour nourrissons, nommément nids d'ange pour bébés, maillots de bain, 
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manteaux, pyjamas, layette, gigoteuses, articles de nuit pour nourrissons, nommément écharpes 
ajustables pour nourrissons; hochets pour bébés comprenant des anneaux de dentition; jouets de 
dentition intégrés à des hochets pour bébés; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
bottes imperméables, sabots en bois, bottes de sport, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants imperméables, chaussures de plage, articles chaussants 
de soirée, chaussures habillées, pantoufles, articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour bébés; jouets, nommément jouets éducatifs pour 
développer la motricité fine, la parole, la connaissance des chiffres, l'aptitude à compter, la 
connaissance des formes, des couleurs, de l'alphabet, des symboles et des syllabaires japonais; 
jouets à enfourcher; blocs jouets, ensembles de blocs jouets; blocs de jeu de construction, 
ensembles de blocs de jeu de construction; jouets à empiler pour apprendre les formes; 
instruments de musique jouets; jouets éducatifs; jouets de bain; jouets représentant des 
personnages imaginaires; matériel de jeu; cartes à jouer; figurines jouets; vêtements pour figurines 
jouets; jouets représentant diverses formes; jouets à empiler; jouets de bain; jeux de plateau; jeux 
de cartes; balles et ballons de sport; gants de baseball; casse-tête; casques de sport; trieuses de 
formes; jouets musicaux; maisonnettes jouets; chariots jouets; ensembles de jeu avec sons, 
lumières, activités interactives; portiques, nommément jouets multiactivités pour bébés; balles et 
ballons pour jouer; maisonnettes jouets pour enfants; jouets rembourrés; figurines jouets; 
vêtements pour figurines jouets; poupées; vêtements de poupée; véhicules jouets; boules à neige; 
marionnettes; ballons; balançoires, nommément balançoires, modules de balançoires et 
balançoires pour bébés; flotteurs de natation gonflables; hochets pour bébés; balançoires pour 
bébés; tapis de jeu pour enfants; jouets à tirer; téléphones cellulaires jouets; jouets portatifs à fixer 
conçus pour être attachés à des poussettes, à des sacs et à des vêtements; mobiles jouets; jouets 
rembourrés à piles; véhicules jouets, avec ou sans figurines; véhicules jouets à piles; véhicules 
jouets électroniques; trains et pistes de course jouets; petits jouets souples munis d'une bande 
élastique ou d'un cordon pour les attacher à un objet; jouets de plage; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets pour chaises hautes; jouets pour sièges d'auto; poupées souples jouets; poupées à 
l'effigie de personnages connus; jouets à fixer à un lit d'enfant; tapis de jeux d'activité pour 
nourrissons; poupées et animaux rembourrés; jouets rembourrés sonores; jouets tissés, 
nommément poupées tissées ainsi que balles et ballons de jeu tissés; figurines d'action en 
plastique; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; trains et pistes de 
course jouets; figurines jouets à collectionner; jouets d'action à piles ou non pour nourrissons, tout-
petits et enfants d'âge préscolaire; sièges d'activités, nommément jouets conçus pour être fixés à 
un siège pour enfants; jouets à enfourcher à roues; jouets à enfourcher; jouets à pousser, à savoir 
chariots de magasinage, tondeuses, aspirateurs; jouets à pousser, à savoir véhicules jouets et 
appareils électroménagers jouets; jouets en peluche; jouets en peluche ayant la forme de 
personnes, d'objets et d'animaux, jouets parlants en peluche, jouets en peluche intégrant des 
enregistrements sonores ou musicaux; jouets en peluche avec lumières; figurines jouets articulées 
ou non; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; jouets pour jeux de rôles, 
à savoir ensembles de jeu pour enfants pour incarner des métiers et des professions, nommément 
ensembles d'articles de cuisine jouets, ensembles de jeux de construction, ensembles de tableaux 
de bord de véhicules jouets, ensembles d'aspirateurs, ensemble de balais, ensembles de chariots 
d'épicerie et aliments jouets; jouets pour le développement des nourrissons intégrant des 
lumières, de la musique et des sons; jouets électroniques éducatifs pour l'enseignement et 
l'apprentissage des formes, des couleurs, des chiffres, des sons d'animaux; matériel de jeux 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table; radios jouets, lecteurs de cassettes jouets, 
disques volants et jeux de golf jouets; jouets éducatifs; jeux de poche non électriques, 
nommément jeux d'habiletés; petits jouets souples munis d'une bande élastique ou d'un cordon 
pour les attacher à un objet; jouets d'extérieur, nommément maisonnettes jouets d'extérieur, 
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piscines gonflables d'extérieur et jeux de quilles d'extérieur; jouets de sport, nommément aires de 
jeu gonflables remplies de balles et jouets gonflables pour sauter; chapeaux de fête en papier; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; masques d'Halloween, masques de costume, masques 
de beauté, à savoir articles de jeu; aimants décoratifs.

SERVICES
Offre de divertissement et d'enseignement par un site Web contenant des jeux éducatifs 
interactifs, des dessins animés, des vidéos et des documents qui font la promotion du 
développement du caractère chez les enfants; services d'enseignement et de divertissement pour 
les enfants et les familles, nommément série télévisée d'animation, activités de narration de 
contes et offre d'un site Web contenant des jeux éducatifs interactifs, des dessins animés, des 
vidéos et des documents qui font la promotion du développement du caractère chez les enfants; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables pour enfants; production d'animation; production et distribution de films pour 
enfants; production d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, à savoir de films, et de 
vidéos; diffusion d'émissions de télévision, de films, de dessins animés, d'activités de narration de 
contes, de pièces de théâtre pour enfants et de spectacles de marionnettes; planification 
(programmation) télévisuelle; production d'émissions continues et de films pour enfants et offre de 
ces émissions et de ces films par câblodistribution, par vidéo à la demande, par télévision par 
satellite et par Internet, et programmation, nommément planification, de ces émissions et de ces 
films; offre et organisation d'activités de jeux, nommément de jeux éducatifs, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux de cartes; services de publication, nommément édition de 
livres et de magazines ainsi qu'offre de livres électroniques non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 mars 2017 sous le No. 015795529 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 1,771,780  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fabricators & Manufacturers Association, 
International, 822 Featherstone Rd., Rockford, 
IL 61107, 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

FABRICATION QUEBEC DEMEURER EN 
CONTACT AVEC L'INNOVATION
Produits

 Classe 09
(1) Publications numériques téléchargeables, nommément magazines, périodiques, bulletins 
d'information et vidéos.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, périodiques et bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; organisation et tenue de salons professionnels 
et d'expositions dans les domaines de la coupe, du formage, de la soudure et de la finition des 
métaux et de la tôle.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des salons professionnels, des expositions, des conférences éducatives 
et des cours de formation, ainsi que de publications dans les domaines de la coupe, du formage, 
de la soudure et de la finition des métaux et de la tôle; offre d'un site Web de publications non 
téléchargeables, nommément de magazines, de périodiques et de bulletins d'information; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre d'ateliers, de conférences, de cours et de 
webinaires dans les domaines de la coupe, du formage, de la soudure et de la finition des métaux 
et de la tôle; services de publication, nommément publication de magazines, de périodiques et de 
bulletins d'information dans les domaines de la coupe, du formage, de la soudure et de la finition 
des métaux et de la tôle.

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=1771780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,042  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIIY Power Co., Ltd., 1-6-4, Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIIY Power
Produits
Blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs 
d'alimentation transportables, nommément génératrices et batteries électriques, contrôleurs de 
charge et onduleurs, ainsi que câbles d'alimentation; blocs d'alimentation, nommément 
génératrices et batteries électriques, contrôleurs de charge et onduleurs, ainsi que câbles 
d'alimentation; blocs d'alimentation de secours, nommément contrôleurs de charge, batteries 
électriques et onduleurs pour l'acquisition d'électricité provenant de diverses sources, le stockage 
d'électricité et la distribution d'électricité au besoin en fonction de la disponibilité; condensateurs 
transportables, nommément condensateurs transportables; condensateurs, nommément 
condensateurs; piles solaires; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
batteries au lithium-ion; piles et batteries rechargeables; batteries rechargeables au lithium-ion; 
batteries rechargeables au lithium-ion polymère; piles et batteries à usage général; accumulateurs 
tout usage; machines et appareils de télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones, 
télécopieurs; boîtes de distribution électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772042&extension=00


  1,772,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 183

  N  de la demandeo 1,772,434  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stéphane BOCHENEK, 45 Rue Gabriel Péri, 
BAT 7, 91330 YERRES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPERIUS
Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément détachant à lessive, 
détergents à lessive, empois à lessive; préparations pour nettoyer et dégraisser nommément 
préparations de nettoyage tout usage, préparations de dégraissage pour utilisation domestique, 
préparations pour polir et abraser nommément abrasifs à usage dentaire; savons nommément 
savons à usage personnel, savons antibactériens, savons cosmétiques, savons désinfectants, 
savons pour lavage à la main, savons pour le corps, savons pour le ménage; parfums, huiles 
essentielles nommément huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques 
de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir nommément cirages; crèmes 
pour le cuir

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques à base de sarkomycine, 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, préparations pharmaceutiques antidiabétiques, préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques, préparations pharmaceutiques cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, 
contraceptifs oraux, préparations à base d'hormone thyroïdienne, préparations pharmaceutiques 
pour décourager le tabagisme, préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la migraine, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de 
la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique, et de 
l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772434&extension=00
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pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses, nommément, infections 
respiratoires, infections oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
inflammatoires, nommément, maladie entérique, inflammation des tissus conjonctifs, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies psychiatriques, nommément, troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales, nommément, 
herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA), préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies, troubles et infections du système nerveux central, nommément, le 
cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de sevrage du tabac, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
sanguins, préparations pharmaceutiques pour le traitement des accoutumances physiques et 
psychologiques, nommément les dépendances au jeu, à la nicotine, à l'Internet, la 
pharmacodépendance et les troubles et dépendances de l'alimentation, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections vasculaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des fractures osseuses, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des infections virales cutanées et des 
infections parasitaires cutanées, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément les piqûres d'abeilles, les coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors 
aux pieds, les durillons et l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des brûlures, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies bucco-dentaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément, 
urologiques, infertilité, transmissibles sexuellement, salpingites aiguës, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément, auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie d'Huntington et la sclérose en plaques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément les accidents cérébrovasculaires, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la 
myasthénie, la maladie d'Huntington, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles oncologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles psychiatriques et cérébraux, nommément l'anxiété, troubles de l'humeur, 
schizophrénie, déficience cognitive, troubles bipolaires, épilepsie, Alzheimer, Parkinson, paralysie 
cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections de la moelle 
épinière et des tissus cartilagineux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, troubles et infections du système endocrinien, nommément les troubles de croissance et 
de la thyroïde, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et 
infections du système génito-urinaire, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles 
sexuellement, l'incontinence et la dysfonction sexuelle, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, troubles et infections du système respiratoire, préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, 
ostéoarthrite, dystrophie musculaire, anémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément le diabète, la boulimie, l'anorexie, l'obésité et 
l'hypothyroïdisme, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux du crâne 
ou du visage, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la vasodilatation, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transports, préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
musculosquelettique, nommément, maladies des tissus conjonctifs, des os, de la moelle épinière, 
fractures, entorses, blessures des cartilages, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité 
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour les plaies, 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau animale, préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostique in vivo ou l'utilisation thérapeutique, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour animaux et volaille pour que les nouveau-nés soient en santé, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la provocation de mise bas chez les truies, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences vitaminiques, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériologiques 
canines, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes du porc, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses de la volaille, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément, dysenterie porcine, entérite bactérienne, entérite 
transmissible du dindon, pneumonie, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites, produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des oedèmes des jambes, préparations pharmaceutiques à 
base de peroxyde pour le blanchiment des dents, traitement pharmaceutique pour le traitement de 
la chute des cheveux, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau nommément 
préparations pharmaceutiques à usage dentaire nommément pour le traitement des ulcères 
buccaux, pour le traitement des infections de la gencive, préparation pharmaceutique pour lutter 
contre le vieillissement de la peau; produits hygiéniques pour la médecine nommément savon 
antibactérien, lotions et gels désinfectants, sprays antiseptiques, shampooings et poudres 
médicamenteuses antibactériennes; aliments et substances diététiques à usage médical et 
vétérinaire nommément suppléments vitaminiques et minéraux, substances diététiques sous 
forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes, de sachets, de liquides, de 
gelées, de poudres à base d'acides aminés, de minéraux, de sels minéraux, de vitamines, de 
protéines utilisés comme substituts de repas, pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les 
troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse 
articulaire, favoriser la détente, renforcer les défenses immunitaires; aliments pour bébés; 
compléments alimentaires pour êtres humains nommément vitamines et minéraux, compléments 
alimentaires pour animaux; matériel pour pansements nommément bandages pour pansements, 
emplâtres pour pansements, étoffes pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants 
nommément désinfectants tout-usage, désinfectants de chenil, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; préparations 
pour le bain à usage médical nommément préparation thérapeutiques pour le bain, sels pour le 
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bain à usage médical; culottes et serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical 
et pharmaceutique nommément conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe, 
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; herbes médicinales nommément herbes 
médicinales utilisées sous forme d'emplâtres et de compresses pour traiter les plaies et les 
infections cutanée, herbes médicinales pour le traitement des maladies bucco-dentaires, herbes 
médicinales pour utilisation en oncologie, herbes médicinales pour la promotion de la fonction 
hépatique sain, herbes médicinales pour le traitement de l'acné, des boutons de fièvre, des 
engelures, pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des 
infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées, de la réjuvénation du visage et 
du corps, pour le traitement de l'hypertonie musculaire, des troubles de la pigmentation cutanée, 
des inflammations cutanées, des vergetures, des psoriasis, de la dermatoporose, de la cellulite, de 
la rosacée et la dermite seborrhéique, de la cicatrisation de la peau du visage et du corps, du 
vieillissement cutané, des cernes, de la chute des cils, des sourcils et des cheveux et calvitie; 
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, 
d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseignement nommément prismes scientifiques, 
compas de marine, compas magnétiques pour l'arpentage, instruments d'arpentage, machines de 
mesure des niveaux pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, aiguilles de mesure 
pour cartes de circuits imprimés, amplificateurs optiques, capteurs optiques, crayons optiques, 
signalisations lumineuses de secours, 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, caméras numériques, caméras vidéo, 
caméscopes, magnétoscopes, ordinateurs, projecteurs de diapositives; appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du 
courant électrique nommément fusibles électriques, interrupteurs d'alimentation, disjoncteurs et 
conjoncteurs, onduleurs, régulateurs de courant électrique et de tension, convertisseurs de 
fréquence, des convertisseurs de tension, redresseurs et inverseurs de courant électrique; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images 
nommément magnétophones, enregistreurs à bande magnétique, lecteurs DVD, lecteurs de 
disques compacts; mécanismes pour appareils à pré-paiement nommément distributeurs de 
boissons, distributeurs d'eau, caisses enregistreuses; machines à calculer nommément 
calculatrices; équipement de traitement de données nommément matériel informatique de 
traitement de données, ordinateurs; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones) 
nommément téléphones intelligents; liseuses électroniques; logiciels de jeux nommément logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques et électroniques téléchargeables; 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateurs, souris d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateurs; batteries électriques pour véhicules; détecteurs nommément détecteurs d'incendie 
et de fumée, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement; 
fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée; 
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents nommément lunettes protectrices, équipement de protection, 
nommément, filets de protection et filets de sauvetage, harnais de sécurité; extincteurs; lunettes 
(optique); lunettes 3D; articles de lunetterie nommément articles de lunetterie de sport, lunettes de 
soleil et lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, lentilles de lunettes, montures de 
lunettes, verres de contact, verres de lunettes; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à 
usage médical nommément scanneurs de sûreté aéroportuaire, scanneurs informatiques, 
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scanneurs optiques; cartes à mémoire et à microprocesseur nommément cartes mémoire pour 
machines de jeux vidéo, cartes mémoire vive, cartes mémoires de caméras; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables; postes de téléphones de bureau nommément téléphones, téléphones 
à voix sur ip [voip]

 Classe 11
(4) Articles de bureau à l'exception des meubles nommément lampes de bureau

 Classe 14
(5) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, horloges, chronomètres, réveille-matin; métaux précieux et leurs alliages; 
objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres, 
d'horloges, bracelets, chaînes de bijouterie, de montres, ressorts et verres de montre; porte-clefs 
de fantaisie; statues et figurines nommément statuettes en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles

 Classe 16
(6) Produits de l'imprimerie nommément prospectus, catalogues, brochures; articles pour reliures; 
photographies; articles de papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel 
pour les artistes nommément crayons pour les artistes, palettes pour les artistes, pastels pour 
artistes, pinceaux d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des 
meubles nommément perforateurs à trous pour le bureau; matériel d'instruction et d'enseignement 
à l'exception des appareils nommément livres et manuels; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums nommément albums à 
découper, albums d'événements, albums d'autocollants, albums d'autographes, albums de 
mariage, albums de photographies, albums de timbres; cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
de visite; livres; journaux; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés et lithographiés; 
tableaux nommément peintures encadrés et non nommément tableaux oeuvres d'art; aquarelles; 
patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes 
de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets nommément 
enveloppes et pochettes de papeterie en papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier et en matières plastiques

 Classe 18
(7) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit nommément portefeuilles; 
sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs à 
dos pour écoliers, sacs à dos de randonnée; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; 
colliers et habits pour animaux; filets à provisions

 Classe 25
(8) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'entrainement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de gymnastique, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de 
soirée, vêtements de sport, vêtements décontractés, vêtements tout-aller; chaussures 
nommément chaussures athlétiques, chaussures de détente, chaussures de randonnée, 
chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures en cuir, chaussures habillées, chaussures 
pour enfants, chaussures pour femmes; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, 
tuques; chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir nommément pantalons, jupes, robes, 
vestons, manteaux, gants; habillement nommément ceintures; vêtements nommément fourrures 
nommément étoles, manteaux; habillement nommément gants; foulards; cravates; bonneterie; 
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chaussettes; chaussons nommément chaussons d'escalade, chaussons de ballet, chaussons de 
danse, chaussons pliants pour femmes; chaussures de plage, de ski et de sport; sous-vêtements

 Classe 30
(9) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites 
de céréales nommément nommément plats céréaliers à cuisiner nommément céréales de son, 
céréales de déjeuner, barres de céréales avec fruits, céréales à déjeuner avec fruits, pains, 
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces nommément condiments nommément sauces aux fruits, 
sauces au fromage, sauces pour pâtes alimentaires, sauces bourguignonnes, sauces béarnaises, 
sauces bordelaises, sauces à salade, sauces piquantes de soja, sauces sucrées; épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; 
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé; tisanes

 Classe 32
(10) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons nommément concentrés pour la préparation de boissons de 
fruits, essences pour la fabrication de boissons gazeuses, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées à l'exception des bières nommément vins, boissons aux fruits 
alcoolisées, vins mousseux; cidres ; digestifs, alcools nommément eaux de vie, liqueurs; spiritueux 
nommément vodka, rhum, brandy, téquila, gin, whisky, cognac; vins d'appellation d'origine 
protégée; vins à indication géographique protégée

 Classe 34
(12) Tabac; articles pour fumeurs nommément briquets pour fumeurs, cendriers pour fumeurs, 
machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, pipes pour fumeurs; 
allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes et étuis à 
cigares; boîtes et étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services 
d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail nommément présentation de produits 
alimentaires et vinicoles via un site Web, la radio et la télévision; conseils en organisation et 
direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; portage 
salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites web; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour les produits et services de tiers dans le 
domaine des produits alimentaires, vinicoles et cosmétiques; publicité en ligne pour des tiers sur 
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur l'Internet, dans les journaux, à la radio et la télévision; publication de textes 
publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation 
commerciale nommément conciergerie
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Classe 40
(2) Recyclage professionnel nommément recyclage d'ordures et de déchets

Classe 41
(3) Éducation et formation nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la conciergerie; divertissement consistant en spectacles de danse et 
de musique, apparition de célébrités sportives ou culturelles, divertissement sous la forme d'un jeu 
questionnaire et diffusion de programmes télévisés; activités sportives et culturelles nommément 
organisation et conduite de rallyes, d'expositions d'oeuvres d'art; informations en matière de 
divertissement et d'éducation relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un 
réseau en ligne, dans le domaine de la programmation télévisuelle, exploitation d'un site web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; mise à disposition d'installations de 
loisirs nommément exploitation d'un centre de ski de loisir, exploitation de piscines de loisir; 
publication de livres; prêt de livres; production et location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; 
montage de bandes vidéo; services de photographie nommément services de photographes 
professionnels; organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement 
nommément organisation de concours d'orthographe, organisation de concours de beauté, 
organisation de concours de mathématiques et de concours d'architecture; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation et tenue d'expositions d'art; 
réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; service de jeux d'argent nommément offre de jeux d'argent en ligne; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition

Classe 44
(4) Services d'agriculture nommément ensemencement agricole, extermination de vermine de type 
agricole, destruction des animaux nuisibles dans l'agriculture, services d'horticulture, services de 
sylviculture nommément plantation d'arbres, émondage d'arbres; services médicaux nommément, 
exploitation d'une clinique médicale, services de soins médicaux à domicile, administration de 
tests médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et pour 
animaux nommément salon de beauté; assistance médicale nommément aide médicale 
d'urgence; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de 
convalescence et de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative nommément 
auriculothérapie, massothérapie, thérapie aux pierres chaudes; salons de beauté; salons de 
coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; services de jardinier-paysagiste

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,583  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVESTRO Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-
Allee 60, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREWALL
Produits
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément polyuréthanes; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
agents liants pour la fabrication de pierres; adhésifs pour l'industrie de la construction; ciments 
adhésifs; adhésifs polyuréthanes; plâtres adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation.

(2) Film plastique pour l'emballage.

(3) Caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, caoutchouc mousse, gutta-percha, gomme-
résine, mica, plastique extrudé, à savoir barres, blocs, pastilles, tiges, tubes et feuilles pour la 
fabrication; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériaux 
réfractaires isolants; polyuréthanes, nommément feuilles de mousse de polyuréthane pour 
l'isolation des bâtiments; plastique en barres, en blocs, en pastilles, en tiges, en tubes ou extrudé 
à usage général pour l'industrie ou la fabrication; polyuréthanes, nommément tuyaux flexibles en 
polyuréthane pour la construction; plastiques extrudés pour la production ou la fabrication 
subséquente, matières plastiques extrudées sous forme de tiges pour la fabrication, barres de 
plastique; plastique en feuilles à usage général pour l'industrie ou la fabrication; feuilles de 
mousse de polyuréthane.

(4) Matériaux de construction non métalliques, nommément feuilles, tiges, dalles et tuyaux en 
plastique, feuilles de plastique, feuilles, tiges, dalles, tuyaux et profilés en plastique utilisés comme 
matériaux de construction, gypse, mélanges de ciment, dalles de ciment, argile réfractaire, 
asphalte, brai et bitume, dalles en plastique translucide pour la construction, enduits d'étanchéité 
et de protection vendus comme éléments constitutifs de produits de granit et de pierre, enduits de 
toiture bitumineux (matériaux de construction); tuiles autres qu'en métal; carreaux de céramique; 
carreaux ignifuges; carreaux de sol en bois; bois de construction; pierre artificielle; tuyaux de 
drainage autres qu'en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; tubes en plastique pour 
la construction, bandes en plastique pour la construction, verre de construction, tuyaux en 
polyuréthane et en polycarbonate pour la construction; bâtiments de bureaux mobiles autres qu'en 
métal; panneaux muraux non métalliques fabriqués en usine et pré-isolés assemblés sur le 
chantier de construction pour l'érection des murs extérieurs de maisons, systèmes muraux, en 
l'occurrence blocs de béton technique renforcés, à assemblage sans mortier, à âme isolante et 
recouverts de ciment adhésif pour surface; mortier adhésif pour la construction.

(5) Contenants d'emballage en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773583&extension=00
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SERVICES
(1) Information et formation dans les domaines des produits chimiques et des composants 
chimiques de produits chimiques et d'enduits pour la protection de bâtiments et de constructions, 
nommément contre la chaleur, le froid et l'eau, pour la fabrication de blocs de construction, de 
polycarbonates aliphatiques et aromatiques et de catalyseurs pour la fabrication connexe.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement ainsi que consultation connexe, services de soutien et 
de recherche techniques ayant trait aux produits chimiques et aux composants chimiques pour la 
fabrication de polyuréthanes utilisés pour la fabrication de polyuréthanes, consultation dans le 
domaine de la construction, nommément services de liaison ayant trait aux exigences du code du 
bâtiment et des documents pertinents, tous les services susmentionnés étant exclusivement liés 
aux produits chimiques pour l'industrie, aux matières plastiques à l'état brut, au polyuréthane à 
l'état brut et aux plastiques extrudés pour des services de recherche en fabrication, nommément 
préparation et essai de catalyseurs, caractérisation, caractérisation et essai de produits ou de 
polymères, recherche et analyse industrielles dans les domaines des polyuréthanes ainsi que des 
blocs de construction, des polycarbonates aliphatiques et aromatiques et des catalyseurs pour la 
fabrication connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,285  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RALLYENGINE INC., 101-255 17 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2S 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RALLYENGINE
Produits
(1) Publications électroniques, nommément périodiques et bulletins d'information; logiciels 
serveurs pour la communication et la collaboration entre utilisateurs de combinés téléphoniques 
mobiles; fichiers numériques téléchargeables et diffués en continu, nommément webémissions et 
balados, dans les domaines de l'actualité, des prévisions météorologiques et des alertes 
d'urgence; contenu numérique téléchargeable, nommément journaux électroniques, articles et 
bulletins électroniques dans les domaines de l'actualité, des prévisions météorologiques et des 
alertes d'urgence.

(2) Logiciels pour la localisation et la diffusion de nouvelles ainsi que pour la transmission de 
messages texte et vocaux électroniques ainsi que d'avis par un réseau informatique mondial dans 
les domaines de l'actualité, des prévisions météorologiques et des alertes d'urgence à des 
personnes et à des groupes dans divers emplacements géographiques au moyen de téléphones 
mobiles; applications logicielles pour appareils mobiles permettant à l'utilisateur de recevoir, de 
visualiser, d'organiser et de manipuler du contenu téléchargeable et diffusé en continu, notamment 
des journaux électroniques, des photos, des cartes géographiques, des webémissions, des 
émissions de radio, des films et des émissions de télévision dans les domaines de l'actualité et 
des prévisions météorologiques; logiciels permettant la transmission de messages texte et vocaux 
électroniques ainsi que d'avis dans les domaines de l'actualité, des prévisions météorologiques et 
des alertes d'urgence par un réseau mondial au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de montres intelligentes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
de bureau; logiciels pour la saisie, la surveillance, l'affichage et la gestion de l'identité, des 
capacités, des activités et des observations des utilisateurs, nommément des compétences, des 
certifications, de la situation d'emploi, de l'état de santé, de l'état de la mobilisation, des 
renseignements d'identification, des coordonnées électroniques, de l'emplacement physique ainsi 
que des observations et des évaluations personnelles concernant l'environnement local, par 
Internet et par des appareils personnels, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de bureau.

(3) Publications imprimées, nommément périodiques et bulletins d'information.

(4) Imprimés, nommément brochures et manuels.

(5) Grandes tasses à café.

(6) Vêtements, nommément chemises tout-aller; chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774285&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant du contenu téléchargeable et des services de diffusion en 
continu ayant trait à des photos, à des journaux électroniques, à des cartes géographiques, à des 
webémissions, à des émissions de radio, à des films et à des émissions de télévision dans les 
domaines de l'actualité, du sport et des prévisions météorologiques pour des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs et des ordinateurs de bureau; exploitation d'un site Web interactif pour la publication de 
renseignements dans les domaines des alertes d'urgence, des prévisions météorologiques et de 
l'actualité.

(2) Exploitation d'un site Web permettant la transmission de messages texte et vocaux 
électroniques ainsi que d'avis dans les domaines de l'actualité, des phénomènes météorologiques, 
des prévisions météorologiques et des alertes d'urgence par Internet pour la simplification de la 
communication d'information d'urgence à des collègues, à des cadres, à des médias et bureaux 
de presse, aux forces de l'ordre, à des organismes gouvernementaux et à des équipes 
d'intervention d'urgence ainsi que de la communication d'information d'urgence provenant de ceux-
ci ou entre ceux-ci; exploitation d'un site Web pour l'affichage et la gestion de l'identité, des 
capacités, des activités et des observations des utilisateurs, nommément des compétences, des 
certifications, de la situation d'emploi, de l'état de santé, de l'état de la mobilisation, de 
l'information relative à l'identification, des coordonnées électroniques, de l'emplacement physique, 
ainsi que des observations et des évaluations personnelles concernant l'environnement local.

(3) Services infonuagiques offrant des applications logicielles de localisation et de gestion ainsi 
que de communication, au moyen de messages vocaux et textuels et par un réseau informatique 
mondial, avec des personnes et des groupes dans divers emplacements géographiques dans les 
domaines de l'actualité, des prévisions météorologiques et des alertes d'urgence; offre de 
systèmes de communication par réseau informatique, nommément d'ordinateurs, de radios et de 
téléphones pour faciliter les téléconférences et les vidéoconférences avec des collègues, des 
gestionnaires, des médias et des bureaux de presse, les forces de l'ordre, des organismes 
gouvernementaux et des équipes d'intervention d'urgence; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique; gestion de bases de données.

(4) Diffusion d'information dans les domaines des alertes d'urgence et des renseignements à 
durée de vie critique, nommément des urgences médicales, policières et provoquées par un 
phénomène naturel, au moyen d'un tableau de bord sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (2), 
(4) et en liaison avec les services (2), (3), (4); mars 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (5), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,774,627  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMSTRONG GOLD
Produits

 Classe 31
(1) Arbres vivants.

(2) Arbres vivants, sauf les marguerites d'Afrique et les plantes du genre Gazania.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86
/935,725 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 07 mars 
2017 sous le No. 5158209 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,776,070  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europcar Groupe, 2 rue René Caudron 
Bâtiment OP, 78960 Voisins le Bretonneux, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWNBEES
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles pour le transport de marchandises, voitures automobiles, 
voitures pour le transport de personnes, voitures pour le transport de marchandises, voitures 
sport, voitures de tourisme, caravanes motorisées, maisons mobiles et autocaravanes, véhicules, 
à savoir fourgons, fourgons automobiles, fourgonnettes de camping et autocaravanes, camions, à 
savoir véhicules automobiles terrestres, camions pour le transport, camions commerciaux et 
camions industriels, vélos, motos, camions commerciaux, autocars, autobus; véhicules 
automobiles pour le transport de personnes; automobiles pour le transport de marchandises; 
voitures automobiles; voitures pour le transport de personnes; voitures pour le transport de 
marchandises; voitures sport; voitures de tourisme; caravanes motorisées; autocaravanes; 
véhicules, à savoir fourgons; fourgons automobiles; fourgonnettes de camping; autocaravanes; 
camions, à savoir véhicules automobiles terrestres; camions de transport; camions commerciaux; 
camions industriels; vélos; motos; camions commerciaux; autocars; autobus.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, sur des panneaux 
d'affichage, sur des supports d'affichage, dans des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans 
des magazines, dans des dépliants, par la poste, sur des sites Web et dans des publications 
électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans les 
domaines du transport, de la réservation de places de voyage et de la location de véhicules, aide 
à l'administration des affaires; organisation, administration et supervision de programmes incitatifs 
et de fidélisation, nommément administration de programmes d'octroi de rabais, de primes, de 
points et de valeur à collectionner pour l'achat de produits et de services et l'échange contre ceux-
ci; production de publicités télévisées et radiophoniques; services comptables; vente aux 
enchères; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine du transport; sondages 
d'opinion; offre de renseignements commerciaux dans le domaine du transport; services de 
marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776070&extension=00
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qui reposent sur des courriels personnalisés, des publications sur des médias sociaux, des 
messages texte et des sites Web; promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel numérique et imprimé ainsi que de concours promotionnels; services de 
gestion de bases de données; services de renseignements commerciaux dans le domaine du 
transport, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; préparation d'annonces 
publicitaires pour les produits et services de tiers destinées à être affichées sur des sites Web; 
enquêtes de marché dans le domaine du transport; analyse des réactions à la publicité et études 
de marché; services d'affaires dans le domaine de la location de véhicules; services de gestion de 
parcs pour des entreprises de transport; transmission de demandes de renseignements d'affaires 
pour des tiers dans le domaine du transport; gestion informatisée de fichiers; collecte et 
organisation de données dans un fichier maître dans les domaines de la publicité automobile et de 
la location de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre d'un programme de 
fidélisation permettant aux membres participants d'obtenir des récompenses, nommément des 
rabais, des primes ainsi que de l'information exclusive et permettant aux membres d'échanger des 
points contre des services de location de véhicules; organisation d'expositions à des fins 
publicitaires ayant trait aux domaines de l'automobile et de la location de véhicules; services de 
vente au détail dans le domaine de la vente de véhicules et d'appareils pour le transport par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, nommément de voitures automobiles, de voitures sport, 
de voitures de tourisme, de caravanes motorisées, de maisons mobiles (caravanes), 
d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de fourgonnettes de camping, de véhicules de 
camping, de camions, à savoir de véhicules automobiles terrestres, de trains, d'autocars et 
d'autobus; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de location et de vente 
de véhicules

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, 
gestion financière; services financiers, nommément offre de prêts pour la location et l'achat de 
véhicules automobiles; offre de financement pour l'achat de véhicules; services financiers, 
nommément offre de prêts pour le crédit-bail de véhicules; services d'assurance ayant trait aux 
véhicules; services financiers ayant trait à l'assurance de véhicules automobiles; crédit-bail de 
véhicules; offre de services de consultation à des tiers dans le domaine du crédit-bail de véhicules; 
consultation en matière de coûts de véhicules et de placements relatifs aux véhicules; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du financement de la location et de l'achat de 
véhicules et de l'assurance connexe.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services 
d'emballage et d'entreposage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; 
organisation de voyages; transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule 
automobile, par train, par camion et par bateau; organisation du transport de personnes et de 
marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau; location de 
véhicules pour la locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de voitures, de 
vélos, de motos, de véhicules de camping, de camions, de camions commerciaux, de fourgons, 
d'autocars, d'autobus, de caravanes; services de crédit-bail de véhicules; organisation de la 
location de véhicules pour la locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de 
sièges d'enfant pour véhicules; location de remorques pour véhicules; location de porte-bagages 
pour véhicules; location de pneus toutes saisons pour véhicules; location de chariots; location de 
GPS et de systèmes de navigation par satellite; services de réservation de véhicules et de 
transport, nommément réservation de véhicules automobiles, de fourgons, de paquebot de 
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croisière, services d'autocars pour voyageurs; services de chauffeur; location de véhicules avec 
chauffeur; autopartage; covoiturage; transport par camion, transport par camion commercial, 
transport par train; services de messagerie; services de remorquage de véhicules; location de 
véhicules de transport; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de location 
et de vente de véhicules

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2015, demande no: 14647135 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



  1,776,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 198

  N  de la demandeo 1,776,073  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europcar Groupe, 2 rue René Caudron 
Bâtiment OP, 78960 Voisins le Bretonneux, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STREETSY
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, sur des panneaux 
d'affichage, sur des supports d'affichage, dans des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans 
des magazines, dans des dépliants, par la poste, sur des sites Web et dans des publications 
électroniques; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans les 
domaines du transport, de la réservation de places de voyage et de la location de véhicules, aide 
à l'administration des affaires; organisation, administration et supervision de programmes incitatifs 
et de fidélisation, nommément administration de programmes d'octroi de rabais, de primes, de 
points et de valeur à collectionner pour l'achat de produits et de services et l'échange contre ceux-
ci; production de publicités télévisées et radiophoniques; services comptables; vente aux 
enchères; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine du transport; sondages 
d'opinion; offre de renseignements commerciaux dans le domaine du transport; services de 
marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers 
qui reposent sur des courriels personnalisés, des publications sur des médias sociaux, des 
messages texte et des sites Web; promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel numérique et imprimé ainsi que de concours promotionnels; services de 
gestion de bases de données; services de renseignements commerciaux dans le domaine du 
transport, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; préparation d'annonces 
publicitaires pour les produits et services de tiers destinées à être affichées sur des sites Web; 
enquêtes de marché dans le domaine du transport; analyse des réactions à la publicité et études 
de marché; services d'affaires dans le domaine de la location de véhicules; services de gestion de 
parcs pour des entreprises de transport; transmission de demandes de renseignements d'affaires 
pour des tiers dans le domaine du transport; gestion informatisée de fichiers; collecte et 
organisation de données dans un fichier maître dans les domaines de la publicité automobile et de 
la location de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre d'un programme de 
fidélisation permettant aux membres participants d'obtenir des récompenses, nommément des 
rabais, des primes ainsi que de l'information exclusive et permettant aux membres d'échanger des 
points contre des services de location de véhicules; organisation d'expositions à des fins 
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publicitaires ayant trait aux domaines de l'automobile et de la location de véhicules; services de 
vente au détail dans le domaine de la vente de véhicules et d'appareils pour le transport par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, nommément de voitures automobiles, de voitures sport, 
de voitures de tourisme, de caravanes motorisées, de maisons mobiles (caravanes), 
d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de fourgonnettes de camping, de véhicules de 
camping, de camions, à savoir de véhicules automobiles terrestres, de trains, d'autocars et 
d'autobus; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de location et de vente 
de véhicules

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, 
gestion financière; services financiers, nommément offre de prêts pour la location et l'achat de 
véhicules automobiles; offre de financement pour l'achat de véhicules; services financiers, 
nommément offre de prêts pour le crédit-bail de véhicules; services d'assurance ayant trait aux 
véhicules; services financiers ayant trait à l'assurance de véhicules automobiles; crédit-bail de 
véhicules; offre de services de consultation à des tiers dans le domaine du crédit-bail de véhicules; 
consultation en matière de coûts de véhicules et de placements relatifs aux véhicules; offre 
d'information et de conseils dans les domaines du financement de la location et de l'achat de 
véhicules et de l'assurance connexe.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services 
d'emballage et d'entreposage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; 
organisation de voyages; transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule 
automobile, par train, par camion et par bateau; organisation du transport de personnes et de 
marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau; location de 
véhicules pour la locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de voitures, de 
vélos, de motos, de véhicules de camping, de camions, de camions commerciaux, de fourgons, 
d'autocars, d'autobus, de caravanes; services de crédit-bail de véhicules; organisation de la 
location de véhicules pour la locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location de 
sièges d'enfant pour véhicules; location de remorques pour véhicules; location de porte-bagages 
pour véhicules; location de pneus toutes saisons pour véhicules; location de chariots; location de 
GPS et de systèmes de navigation par satellite; services de réservation de véhicules et de 
transport, nommément réservation de véhicules automobiles, de fourgons, de paquebot de 
croisière, services d'autocars pour voyageurs; services de chauffeur; location de véhicules avec 
chauffeur; autopartage; covoiturage; transport par camion, transport par camion commercial, 
transport par train; services de messagerie; services de remorquage de véhicules; location de 
véhicules de transport; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de location 
et de vente de véhicules

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 octobre 2015, demande no: 14647011 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,776,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 200

  N  de la demandeo 1,776,184  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipefitting 
Industry of the Uni, 936 Warden Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1L 4C9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

UNITED ASSOCIATION LOCAL 46
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises sport, chandails, vestes pour 
femmes, chandails à encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; vidéos musicales, films, documentaires et vidéos éducatives préenregistrés dans les 
domaines de la plomberie et de la tuyauterie, sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des vidéoclips pour faire la promotion des 
objectifs syndicaux du requérant et informer ses membres des services offerts par le requérant; 
articles promotionnels, nommément macarons, verres à boire, matériel de campagne, 
nommément rubans à épingler et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et 
stylos, guides ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des dépliants imprimés, des 
formulaires imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux activités syndicales; livres.

SERVICES
Administration d'une organisation syndicale nationale pour la sensibilisation et la distribution 
d'information pour rassembler les travailleurs des secteurs public et privé au Canada dans des 
unités de négociation collective volontaires et reconnues; administration d'une organisation 
syndicale nationale pour la progression du mieux-être social, économique et général des 
syndiqués actifs et retraités; administration d'une organisation syndicale nationale visant la 
défense et l'accroissement des libertés et droits civils des syndiqués; administration d'une 
organisation syndicale nationale visant l'élimination du harcèlement sexuel et racial; administration 
d'une organisation syndicale nationale pour organiser des évènements politiques et des 
campagnes de coalition, ainsi que pour distribuer du matériel connexe, nommément des dépliants, 
de la littérature et des affiches; services rendus par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective; services informatifs offrant des 
ressources et de l'information dans le domaine des droits des membres de syndicats, à savoir des 
livres, des livrets, des articles, des dépliants, des livres électroniques et des fichiers informatiques 
contenant des documents, des enregistrements audionumériques et des enregistrements 
vidéonumériques; services éducatifs, nommément services pour informer et instruire les syndiqués 
concernant leurs droits et leurs responsabilités à titre d'employés syndiqués; offre de régimes 
d'assurance médicale aux membres de l'organisation syndicale du requérant; offre de caisses et 
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de fonds de secours aux membres de l'organisation syndicale du requérant; recherche dans le 
domaine des questions relatives aux pensions; offre de régimes de retraite aux membres de 
l'organisation syndicale du requérant; offre de services juridiques au personnel, aux dirigeants et 
aux représentants du requérant par l'intermédiaire des services juridiques du requérant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,761  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSOP Divertissement Inc., 2200 rue Stanley, 
Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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
MSOP MAJOR SERIES OF PUTTING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; applications mobiles, nommément applications mobiles téléchargeables pour 
l'inscription et la gestion des participants à des tournois de coups roulés et de jeux de golf, 
applications mobiles téléchargeables pour obtenir et consulter des renseignements sur des 
tournois de coups roulés et de jeux de golf; accessoires de golf, nommément longues-vues de golf.

 Classe 18
(2) Accessoires de golf, nommément parapluies de golf.

 Classe 25
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(3) Accessoires de golf, nommément casquettes de golf, visières de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, 
couvre-bâtons de golf, petits sacs pour accessoires de golf, rubans antidérapants pour bâtons de 
golf, fourchette à gazon pour golfeurs, repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et installation de surfaces pour coups roulés et de verts d'exercice.

Classe 41
(2) Organisation, tenue et gestion de tournois de golf, de coups roulés et de jeux de golf; services 
de pari ayant trait aux tournois de golf et aux jeux de golf; organisation et tenue de championnats, 
de compétitions et de jeux de golf; production d'émissions de télévision présentant des tournois de 
golf et de coups roulés; offre de nouvelles et d'information sur des tournois et des jeux de golf par 
un réseau informatique mondial; location de surfaces pour coups roulés et des verts d'exercice 
transportables et modulaires; location d'installations permanentes avec surfaces pour coups roulés 
et verts d'exercice; location de verts d'exercice et de surfaces pour coups roulés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,762  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSOP Divertissement Inc., 2200 rue Stanley, 
Montréal, QUEBEC H3A 1R6

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
MSOP

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; applications mobiles, nommément applications mobiles téléchargeables pour 
l'inscription et la gestion des participants à des tournois de coups roulés et de jeux de golf, 
applications mobiles téléchargeables pour obtenir et consulter des renseignements sur des 
tournois de coups roulés et de jeux de golf; accessoires de golf, nommément longues-vues de golf.

 Classe 18
(2) Accessoires de golf, nommément parapluies de golf.

 Classe 25
(3) Accessoires de golf, nommément casquettes de golf, visières de golf.
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 Classe 28
(4) Balles de golf; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, 
couvre-bâtons de golf, petits sacs pour accessoires de golf, rubans antidérapants pour bâtons de 
golf, fourchette à gazon pour golfeurs, repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction et installation de surfaces pour coups roulés et de verts d'exercice.

Classe 41
(2) Organisation, tenue et gestion de tournois de golf, de coups roulés et de jeux de golf; services 
de pari ayant trait aux tournois de golf et aux jeux de golf; organisation et tenue de championnats, 
de compétitions et de jeux de golf; production d'émissions de télévision présentant des tournois de 
golf et de coups roulés; offre de nouvelles et d'information sur des tournois et des jeux de golf par 
un réseau informatique mondial; location de surfaces pour coups roulés et des verts d'exercice 
transportables et modulaires; location d'installations permanentes avec surfaces pour coups roulés 
et verts d'exercice; location de verts d'exercice et de surfaces pour coups roulés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,311  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOX, INC., 900 Jefferson Avenue, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BOX PLATFORM
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à 
déboguer, à maintenir, à compiler et à éditer d'autres logiciels; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer, à déboguer, à maintenir, à 
compiler et à éditer d'autres logiciels, pour utilisation avec des logiciels de gestion pour appareils 
mobiles et des appareils mobiles déployés parmi les entreprises de télécommunications mobiles, 
les fournisseurs de services et les entreprises; logiciels permettant aux utilisateurs de convertir 
des fichiers de document de leur format d'origine au format Web pour l'incorporation de ces 
documents dans des applications Web ainsi que pour la visualisation, la modification et la gestion 
collaborative de ces documents en ligne, servant au repérage de modifications apportées aux 
logiciels et à la gestion de projets de développement de logiciels; logiciel pour utilisation comme 
outil pour l'automatisation, la personnalisation, la conception et la mise à jour de sites Web, de 
modèles de sites Web, d'éléments visuels de site Web, de texte et d'animation pour un réseau 
informatique mondial, des réseaux informatiques internes et externes ainsi que des réseaux 
informatiques locaux ou étendus; logiciels infonuagiques, nommément programmes et logiciels 
pour appareils mobiles téléchargeables pour la consultation, la création, évaluation, l'édition, 
l'impression, le stockage, l'échange, la publication, la diffusion, le transfert, la transmission et la 
gestion de contenu numérique et d'information, nommément de documents, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de documents écrits, d'éléments visuels, d'images, de 
photos, de vidéos et de messages électroniques sous forme de textes, de messages vocaux et de 
données, ainsi que pour la gestion d'applications mobiles et d'appareils mobiles.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, à savoir logiciels conçus pour convertir des fichiers de document de leur format 
d'origine au format Web, pour incorporer ces documents dans des applications Web, et pour 
permettre aux utilisateurs de visualiser, de modifier et de gérer en collaboration ces documents en 
ligne; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées 
offrant de l'information définie par l'utilisateur ainsi qu'offrant des programmes informatiques non 
téléchargeables pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
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d'applications dans un environnement de développement commun; infonuagique pour 
l'automatisation, la personnalisation, la conception et la mise à jour de sites Web, d'éléments 
visuels de site Web, de texte et d'animation de site Web pour un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques internes et externes ainsi que des réseaux informatiques locaux ou 
étendus, et pour l'accès à des réseaux informatiques, pour la diffusion d'information vers ces 
réseaux et pour l'obtention d'information à partir de ces réseaux, tous servant à la gestion de 
contenu infonuagique; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications et de logiciels pour utilisation par des tiers dans les 
domaines du stockage de données et de l'extension de la capacité de calcul informatisé partagée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2015, demande no: 86790304 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 1,777,601  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zachary Milaskey, Belgrád rakpart 26. I. em. 1
/A., H-1056, Budapest, HUNGARY

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)
- Lunettes, montures de lunettes

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. Cette demande vise le dessin bidimensionnel 
appliqué à la surface de montures de lunettes. Le dessin est l'image de la surface d'un microsillon. 
Les montures de lunettes sont en pointillé et ne font pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 09
Montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 14 janvier 2016, demande no: 015000078 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 11 octobre 2016 sous le No. 015000078 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,029  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rev-A-Shelf Company, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Kentucky, 12400 Earl Jones Way, Louisville, 
KY 40299, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRESCO O

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, 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

Produits
Commandes d'éclairage à DEL pour l'intérieur, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2015, demande no: 86
/828,237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 
sous le No. 5,025,715 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,275  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audio-Technica Corporation also known as 
Kabushiki Kaisha Audio-Technica, 2-46-1, 
Nishi-Naruse, Machida-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ANALOGUE FOUNDATION
Produits

 Classe 09
Machines et appareils de télécommunication, nommément tourne-disques, aiguilles pour tourne-
disques, cartouches de lecture pour tourne-disques, tourne-disques, mélangeurs audio, casques 
d'écoute, microphones et haut-parleurs; dispositifs de nettoyage pour microsillons, nommément 
brosses de nettoyage, chiffons de nettoyage et produits chimiques de nettoyage pour microsillons; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des activités sportives, culturelles et artistiques.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires 
et d'ateliers dans les domaines des arts visuels, de l'artisanat, de l'histoire, de la musique et du 
sport nommément de l'entraînement dans le domaine du sport; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des arts visuels, de l'artisanat, de l'histoire, de la musique et de 
l'entraînement dans le domaine du sport; édition de publications électroniques dans les domaines 
des arts visuels, de l'artisanat, du sport, de l'histoire et de la musique; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; publication de livres; planification, organisation et gestion de la présentation de 
films, de pièces de théâtre et de prestations de musique; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films; présentation de performances artistiques, nommément de 
concerts, de spectacles de danse et de pièces de théâtre; mise en scène et présentation de 
pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste 
de musique et un groupe de musique; production d'émissions de radio et de télévision; production 
de films sur cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, des arts visuels, de l'artisanat, du 
sport, de l'histoire et de la musique [autres que pour le cinéma et les émissions de télévision et à 
usage autre que publicitaire]; réalisation d'émissions de radio et de télévision; utilisation 
d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 avril 2016, demande no: 2016-38305 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=1778275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,462  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLINGJA CONCEPTS LTD., 576 46th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 2A3

MARQUE DE COMMERCE

BLINGJA
Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels scolaires, revues, périodiques, 
magazines, bulletins d'information, journaux et feuilles de travail; enregistrements audiovisuels 
téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des soins aux enfants, de 
l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur les habitudes de 
vie, de la consultation en méditation, du counseling psychologique et de la santé mentale offerts 
par voie électronique, par des réseaux de télécommunication, par livraison électronique, par 
Internet ou le Web; bases de données électroniques d'information dans les domaines des soins 
aux enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur 
les habitudes de vie, de la consultation en méditation, du counseling psychologique et de la santé 
mentale enregistrés sur dispositifs de stockage de données électroniques et mémoires, 
nommément sur disques compacts, CD-ROM, DVD, DVD-ROM; dispositifs de stockage de 
données électroniques préenregistrés et mémoires, nommément disques compacts, CD-ROM, 
DVD, DVD-ROM, cassettes vidéo, disques et disques vidéo enregistrés, disques magnétiques et 
optiques contenant de l'information dans les domaines des soins aux enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la 
consultation en méditation, du counseling psychologique et de la santé mentale.

(2) Carillons musicaux.

(3) Affiches.

(4) Jouets en peluche.

(5) Nécessaires d'artisanat pour faire des cartes de broderie, des pierres empreintes à la main, 
des planeurs en forme de dragon, des poupées tricotées, des marionnettes maniques, des bijoux, 
des coffrets à bijoux, des articles en argile, des objets d'art fossilisés, des châteaux de sable, des 
lanternes, du savon, des objets d'art lumineux, des objets d'art par tourbillon et des projets de 
poterie; nécessaires d'artisanat pour le tissage; nécessaires d'artisanat pour la décoration de 
véhicules jouets; nécessaires d'artisanat; nécessaires d'art, nommément fournitures d'art 
constituées d'articles choisis parmi des pinceaux, de la peinture, des crayons, du papier d'art, des 
gommes à effacer, du papier à dessin, des crayons, des blocs croquis, des dessins à découper et 
à colorier précoupés, des feuilles de dessin préimprimées et des surfaces à colorier nettoyables 
avec un chiffon; nécessaires d'artisanat, matériel d'artisanat pour enfants et adultes, nommément 
colle d'artisanat, planches pour sculpter l'argile, outils pour sculpter l'argile, livrets, feuilles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778462&extension=00
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travail et instructions pour projets d'artisanat, papier de bricolage, tapis pour le modelage de 
l'argile, papier à dessin préimprimé et vierge, tasses à colorier, plateaux de jeu effaçables, jouets 
et jeux ainsi que matériel de jeu, nommément jeux de coloriage.

(6) Parfums et crèmes parfumées pour le corps, lotions parfumées pour le corps, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, céramiques parfumées, parfums d'ambiance à vaporiser, 
savons parfumés, eau parfumée, toupies à main parfumées, jouets éducatifs parfumés, jouets 
antistress parfumés, jouets en peluche parfumés, jouets multiactivités parfumés pour enfants, 
poupées parfumées rembourrées avec des billes, jeux de poches parfumés, poupées et 
accessoires parfumés.

(7) Mobilier, nommément tabourets, chaises et tables; éclairage intérieur, nommément lampes 
d'ambiance pour la thérapie et le counseling.

(8) Couvertures, oreillers et coussins.

(9) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes et foulards; vêtements sport, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chapeaux, chaussettes, casquettes, 
pantalons, shorts, chaussures et bottes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
chapeaux; vêtements de dessous; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; vêtements tout-
aller, nommément tee-shirts et jeans; vêtements de détente, nommément pantalons de yoga et 
chandails molletonnés à capuchon; vêtements d'exercice, nommément tenues de course à pied; 
vêtements sport, nommément pantalons et cardigans; vêtements de plage; vêtements de bain; 
vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; costumes habillés de fantaisie, 
nommément costumes de mascarade; costumes d'Halloween; articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice; chaussettes; bonneterie; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; pashminas, nommément châles et étoles; capes; 
gants; mitaines.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail d'informations; offre d'échange électronique de messages sur des 
forums sur Internet dans les domaines des soins aux enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la consultation en 
méditation, du counseling psychologique et de la santé mentale; offre de services de babillards 
électroniques et de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans les domaines des soins aux enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la consultation en méditation, du 
counseling psychologique et de la santé mentale; offre de services de formation, d'enseignement, 
d'éducation, de cours, d'examen, de tests et d'évaluation dans les domaines des soins aux 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur les 
habitudes de vie, de la consultation en méditation, du counseling psychologique et de la santé 
mentale; offre de services de formation, d'enseignement, d'éducation, de cours, d'examen, de 
tests et d'évaluation électroniquement, par réseaux de télécommunication, par livraison 
électronique, par Internet ou le Web dans les domaines des soins aux enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la 
consultation en méditation, du counseling psychologique et de la santé mentale; offre et 
publication de matériel de cours, d'enseignement, de formation, d'examen, de test et d'évaluation, 
nommément de livres, de manuels scolaires, de magazines, de revues et de journaux dans les 
domaines des soins aux enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la consultation en méditation, du 
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counseling psychologique et de la santé mentale; publication de livres, de manuels scolaires, de 
magazines, de revues et de journaux; publication en ligne de livres électroniques, de manuels 
scolaires, de magazines, de revues et de journaux; publication de livres, de manuels scolaires, de 
magazines, de revues et de journaux électroniques, tous téléchargeables à partir d'une base de 
données en ligne ou à partir d'un réseau informatique mondial; services d'évaluation dans les 
domaines des soins aux enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la consultation en méditation, du 
counseling psychologique et de la santé mentale; formation à distance dans les domaines des 
soins aux enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des 
conseils sur les habitudes de vie, de la consultation en méditation, du counseling psychologique et 
de la santé mentale; organisation et offre de cours, d'évaluations, d'enseignement et de formation 
dans les domaines des soins aux enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la consultation en méditation, du 
counseling psychologique et de la santé mentale; recherche dans le domaine de l'éducation; 
production et distribution de films éducatifs et d'enregistrements vidéo; organisation et tenue de 
cours, de séminaires et de conférences dans les domaines des soins aux enfants, de l'éducation 
des enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, des conseils sur les habitudes de vie, de la 
consultation en méditation, du counseling psychologique et de la santé mentale; formation dans le 
domaine des compétences parentales.

(2) Services de psychothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,778,904  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead Senior Care Foundation of 
Canada, a Canadian registered charity, 21 
Belmont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

HOPE FOR SENIORS
SERVICES

Classe 36
Services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour des programmes et 
des services d'organismes sans but lucratif qui favorisent la santé et le bien-être des personnes 
âgées et de ceux qui s'en occupent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86828733 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=1778904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,626  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvain Thériault, 1041 boulevard Lesage, 
Laval, QUÉBEC H7E 4R9

Représentant pour signification
SYLVAIN THÉRIAULT
1041 BOULEVARD LESAGE, LAVAL, 
QUÉBEC, H7E4R9

MARQUE DE COMMERCE

approche conception-construction intégrée
SERVICES
Gestion de projet dans le domaine de la construction; Planification et organisation des travaux de 
construction; Services pré-projet dans le domaine de la construction pour l'instauration et la 
promotion d'un processus de conception-construction collaboratif et multidisciplinaire favorisant 
une synergie entre tous les intervenants impliqués au projet afin de contribuer à un cadre bâti 
durable qui couvre le cycle de vie complet du projet; Services pré-projet dans le domaine de la 
construction pour la réalisation d'études de faisabilité; Services pré-projet dans le domaine de la 
construction pour l'analyse du cycle de vie; Services pré-projet dans le domaine de la construction 
pour favoriser l'intégration de nouvelles technologies, nommément l'émergence de nouveaux 
matériaux, de nouvelles techniques d'exécution, de nouveaux outils d'aide à la décision, de 
nouveaux outils d'aide à la conception et d'éléments préfabriqués de systèmes constructifs; 
Services pré-projet dans le domaine de la construction pour la maximisation des ressources 
financières, humaines et matérielles; Services pré-projet dans le domaine de la construction pour 
l'analyse des impacts environnementaux; Services pré-projet dans le domaine de la construction 
pour le support à la certification environnementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,307  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyme Out Loud Kids Canada, 100 Front Street 
East, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5A 1E1

Représentant pour signification
GLEN M. PERINOT
(C2 Global Law LLP), 360 Bay Street, Suite 
901, Toronto, ONTARIO, M5H2V6

MARQUE DE COMMERCE

LYME OUT LOUD
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Lyme » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément bougies.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos, aimants et clés USB à mémoire flash; cassettes 
audio et vidéo et DVD préenregistrés contenant de l'information sur la maladie de Lyme.

(3) Imprimés, nommément affiches, banderoles, programmes, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, livrets d'information, cartes de souhaits, invitations et calendriers.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout et sacs à dos.

(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et bouteilles d'eau.

(6) Vêtements, nommément chaussettes, foulards, mitaines, chapeaux, tee-shirts, débardeurs, 
chandails à capuchon, pull d'entraînement, pantalons d'entraînement, tuques.

SERVICES
(1) Services de vente-bénéfice aux enchères, nommément tenue et gestion de ventes-bénéfices 
aux enchères, sollicitation d'acheteurs à acheter des produits aux enchères et sollicitation à la 
vente de produits dans des activités de financement; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour sensibiliser le public à la maladie de Lyme.

(2) Activités de financement à des fins caritatives, nommément tenue d'activités de financement; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément diffusion d'information sur des 
causes philanthropiques et sensibilisation à ces causes; tenue d'activités de financement, 
nommément de campagnes, de tournois de balle et de golf et de festivals de musique; promotion 
de la santé par l'offre et l'organisation de programmes de subventions, de bourses et de rabais 
pour permettre aux personnes admissibles, nommément aux enfants et aux jeunes adultes atteints 
de la maladie de Lyme, d'obtenir les traitements médicaux et les médicaments appropriés.

(3) Exploitation d'un site Web d'information à propos de la maladie de Lyme.

(4) Production de contenu pour des activités de financement, nommément de brochures, de 
webémissions de nouvelles, de musique, d'images numériques et de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781307&extension=00
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(5) Offre de webémissions en direct et de balados de nouvelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,671  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portarredo S.R.L., Via Besana 1, Argenta 
(Ferrara), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINVISIBLE

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal; portes à enroulement en métal; cadres de porte en métal; panneaux de porte 
en métal; butoirs de porte en métal; poignées de porte en métal; glissières en métal, y compris 
composants en métal pour portes et fenêtres coulissantes, nommément rails en métal, poignées 
encastrées, boîtiers de tirage ainsi que poignées et verrous à crochets encastrés; garnitures de 
porte en métal; serrures de porte en métal.

 Classe 19
(2) Portes autres qu'en métal, nommément portes en bois, portes en verre et portes en plastique 
moulé; portes coulissantes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes en bois, portes 
coulissantes en verre et portes coulissantes en plastique moulé; cadres de porte, autres qu'en 
métal; panneaux de porte, autres qu'en métal; glissières, autres qu'en métal, y compris pièces, 
autres qu'en métal, pour portes coulissantes, nommément rails autres qu'en métal, poignées 
encastrées, boîtiers de tirage ainsi que poignées et verrous à crochets encastrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,868  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devon Nicholson, 6887 Bilberry Dr., Ottawa, 
ONTARIO K1C 2E8

MARQUE DE COMMERCE

Great North Wrestling
Produits

 Classe 25
Tee-shirts de lutte.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir combats de lutte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 février 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,056  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANITA CUPELLO, 6 BEWDLEY PL., 
TORONTO, ONTARIO M9A 4T6

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

MARQUE DE COMMERCE

JC SALONS
SERVICES
Salons de beauté; services de consultation dans les domaines du maquillage, des soins capillaires 
et des soins de la peau, de l'épilation du corps à la cire et au fil, des manucures et des pédicures; 
services de spa santé; services de massage; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du maquillage, des soins capillaires et des soins de la peau, de l'épilation du corps à la 
cire et au fil, des manucures et des pédicures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,460  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fit n Fast Australia Pty Limited, P.O. Box 1763, 
Potts Point NSW 1335, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

MOVE123
Produits
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, caméras vidéo, appareils photo et 
caméras numériques, enregistreurs audionumériques, haut-parleurs, récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; supports de données magnétiques vierges, nommément disques optiques, 
disques audio, CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément disques optiques, disques audio, CD, DVD, 
cassettes audio, cassettes vidéo, cassettes audio et vidéo, tous contenant de la musique, des 
photos et des films portant sur des sujets ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
ainsi que des enregistrements vidéo; enregistrements numériques, nommément enregistrements 
de musique numérique et enregistrements vidéonumériques, ainsi que publications électroniques 
dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice; contenu numérique, 
nommément musique, photos et films numériques, tous ce qui précède étant téléchargeable 
d'Internet et à partir de sites Web de fichiers MP3; publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, revues, livres, manuels, agendas, calendriers, tableaux, photos 
et économiseurs d'écran; publications imprimées lisibles électroniquement, nommément 
magazines, bulletins d'information, revues, livres, manuels et agendas; sacs à dos, sacs 
polochons, sacs court-séjour, bagages, portefeuilles, sacs à main, parapluies, bagages, valises, 
sacs de voyage, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à dos de promenade, sacs à 
dos, havresacs, sacs à bandoulière, sacs à dos de voyage, sacs à dos d'écolier, mallettes, sacs 
pour articles de toilette, sacs banane ainsi que sacs pour équipement de sport et articles de sport; 
portefeuilles et porte-monnaie; parapluies; vêtements pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, chemises, chemisiers, maillots, shorts, shorts de 
planche, pantalons, jeans, vestes, chandails à capuchon, jupes, robes, chandails, imperméables, 
chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie, vêtements sport et vêtements de bain; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales et chaussettes; couvre-
chefs, nommément visières, petits bonnets, casquettes et casquettes de sport; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures et cravates; tapis, nommément tapis de sol, tapis de yoga, 
tapis en mousse, paillassons, tapis de douche et tapis d'exercice; revêtements de sol, 
nommément carpettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786460&extension=00
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Vente au détail, vente au détail en ligne et vente en gros de vêtements, de vêtements de bain, de 
vêtements de nuit, de sous-vêtements, de lingerie, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles de sport, de produits récréatifs, d'équipement d'exercice, de tapis de yoga, de serviettes, 
de débarbouillettes, de torchons, de cosmétiques, de savons, de parfumerie, de produits de soins 
du corps, de produits de soins capillaires, de vélos d'apprentissage, de jeux, d'articles de jeu, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de serre-poignets, de pierres précieuses, de montres, d'articles de 
papeterie, de magazines, de magazines électroniques en ligne, de revues, de revues 
électroniques en ligne, de livres, de livres électroniques en ligne, de calendriers, d'agendas, de 
cartes de souhaits, d'affiches, de bagages, de sacs à dos, de havresacs, de sacs, d'articles-
cadeaux, d'articles pour la maison, de mobilier, d'articles décoratifs, de literie, d'ustensiles de 
table, de vaisselle, de verrerie, de grandes tasses à café, de bougies, de parapluies, d'équipement 
de camping, de carpettes, de tapis, de fils, de filés, de tisanes, de café, de boissons, de boissons 
non alcoolisées, d'aliments, y compris d'aliments santé et de grignotines; publicité des produits et 
des services de tiers dans le domaine de la bonne condition physique; services de consultation, de 
conseil et d'information dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice; 
services d'enseignement, de formation et de divertissement, nommément offre de contenu vidéo 
portant sur l'exercice, la santé, la bonne condition physique et l'entraînement physique, pour 
utilisation par des tiers; organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, de congrès et de 
conférences dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice; services 
d'entraînement personnel, nommément entraînement physique et exercice; services 
d'entraînement en groupe, nommément entraînement physique et exercice; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre d'accès temporaire à de l'équipement d'entraînement 
physique et d'exercice; services de club de santé; tenue de cours, de cours pratiques, de clubs et 
de salons ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; enseignement en matière de 
bonne condition physique et d'exercice; exploitation de centres d'entraînement physique et 
d'exercice; enseignement de l'exercice physique; services de consultation, de conseil et 
d'information dans les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 décembre 2015, demande no: 1740948 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 1,786,499  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2588900 Ontario Inc., 1 Adelaide Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2V9

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKING THE LID OFF THE MINE
Produits
Systèmes de communication pour l'exploitation minière souterraine, en l'occurrence appareils de 
radiocommunication et de communication sans fil, en l'occurrence radios portatives et téléphones 
mobiles, amplificateurs pour émetteurs et récepteurs radio, points d'accès sans fil, nommément 
routeurs sans fil, câbles à fibres optiques, antennes et téléphones sans fil; systèmes 
d'intercommunication pour mines, nommément serveurs de télématique et appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de texte et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs et récepteurs et émetteurs radio; matériel informatique et logiciels 
pour le suivi, la surveillance, la détermination et la communication de l'emplacement et du 
rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique, du minerai et des matières 
premières dans les mines et les mines souterraines; matériel informatique et logiciels pour le suivi, 
la surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations minières en surface et 
souterraines; matériel informatique et logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour 
le suivi, la surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations minières en 
surface et souterraines; logiciels pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels 
pour le repérage et le suivi de l'emplacement d'étiquettes sans fil dans les mines et les mines 
souterraines; logiciels de communication de type presser pour transmettre pour les réseaux sans 
fil de sites miniers et de mines souterraines; logiciels pour centres de surveillance permettant la 
réception de signaux sans fil transmis à distance par du personnel, des véhicules et de 
l'équipement mécanique, y compris concernant des matières premières ou du minerai, dans les 
mines et les mines souterraines; matériel informatique et logiciels pour la surveillance du 
rendement des véhicules et de l'équipement mécanique de sites miniers en temps réel pour 
optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; périphériques d'ordinateur, 
nommément serveurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs 
de réseau informatique, ponts entre réseaux informatiques, commutateurs pour réseaux 
informatiques, répéteurs sans fil et points d'accès sans fil; étiquettes sans fil pour la détection, la 
surveillance, la mesure et l'enregistrement de l'emplacement de personnel, de véhicules, de 
matières premières et d'équipement mécanique; instruments d'observation et appareils de 
phototélégraphie, nommément appareils photo et caméras et moniteurs vidéo pour la surveillance 
du personnel, des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique dans les 
mines et les mines souterraines; véhicules aériens sans pilote, nommément drones; étuis de 
protection pour appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs tablettes et téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786499&extension=00
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intelligents; antennes pour téléphones cellulaires; antennes de radio; téléphones voix sur IP; 
émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs radio, nommément radios bidirectionnelles de 
type presser pour transmettre; radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre, 
nommément radios bidirectionnelles portatives de type presser pour transmettre pour utilisation 
par le personnel de mines et de mines souterraines; radios bidirectionnelles de type presser pour 
transmettre, nommément radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre installées dans 
des respirateurs pour mines souterraines et fonderies; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de la sécurité d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément pour 
l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des 
politiques de sécurité, les incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du 
personnel; matériel informatique et logiciels pour la gestion sans fil d'exploitations minières en 
surface et souterraines, nommément pour l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication relativement aux quantités de matières premières, aux déplacements, aux piles de 
stockage, à l'analyse chimique, à la planification de la production et au rendement des 
installations; logiciels de renseignement d'affaires, nommément pour l'utilisation de tableaux de 
bord, la production de rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement 
d'alertes en fonction d'indicateurs de rendement clés concernant la sécurité, la production et les 
finances de mines pour les exploitations minières en surface et souterraines; logiciels pour 
l'intégration de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de 
données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données 
multiplateformes d'exploitations minières en surface et souterraines; logiciels pour mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative dans les exploitations 
minières en surface et souterraines; logiciels pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions 
multiplateformes pour la construction de modèles de prévision pour l'optimisation de la sécurité, de 
la production et de l'entretien dans les exploitations minières en surface et souterraines; systèmes 
de communication pour opérations industrielles, en l'occurrence appareils de radiocommunication 
et de communication sans fil, en l'occurrence radios portatives et téléphones mobiles, 
amplificateurs pour émetteurs et récepteurs radio, points d'accès sans fil, nommément routeurs 
sans fil, câbles à fibres optiques, antennes et téléphones sans fil; systèmes d'intercommunication 
pour opérations industrielles et commerciales, nommément serveurs de télématique et appareils 
de communication sans fil pour la transmission de la voix, de texte et d'images, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, récepteurs et émetteurs radio et écrans vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la détermination et la communication de 
l'emplacement et du rendement de personnel, de véhicules, d'équipement mécanique et de 
matières premières; matériel informatique et logiciels pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'opérations industrielles et commerciales; matériel informatique et 
logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et 
la communication du rendement d'opérations industrielles et commerciales; logiciels pour 
appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels pour le repérage et le suivi de 
l'emplacement d'étiquettes sans fil; logiciels de communication de type presser pour transmettre 
pour réseaux sans fil; logiciels pour centres de surveillance permettant la réception de signaux 
sans fil transmis à distance par le personnel, des véhicules et de l'équipement mécanique, y 
compris concernant des matières premières; matériel informatique et logiciels pour surveiller le 
rendement de véhicules et d'équipement mécanique en temps réel pour optimiser l'entretien et 
anticiper les défaillances mécaniques; étiquettes sans fil pour la détection, la surveillance, la 
mesure et l'enregistrement de l'emplacement de personnel, de véhicules et d'équipement 
mécanique; instruments d'observation et appareils de phototélégraphie, nommément appareils 
photo et caméras et moniteurs vidéo pour la surveillance de personnel, de véhicules et 
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d'équipement mécanique; radios bidirectionnelles de type presser pour transmettre, nommément 
radios bidirectionnelles portatives de type presser pour transmettre; radios bidirectionnelles de 
type presser pour transmettre, nommément radios bidirectionnelles de type presser pour 
transmettre installées dans des respirateurs; matériel informatique et logiciels pour la gestion de la 
sécurité d'exploitations, nommément pour l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication concernant le respect des politiques de sécurité, les incidents, les dangers, les 
mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion sans fil d'exploitations, nommément pour l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la 
mesure et la communication relativement aux quantités de matières premières, aux déplacements, 
aux piles de stockage, à l'analyse chimique, à la planification de la production et au rendement 
des installations; logiciels de renseignement d'affaires, nommément pour l'utilisation de tableaux 
de bord, la production de rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement 
d'alertes en fonction d'indicateurs de rendement clés, de la production et des finances pour 
utilisation dans les exploitations; logiciels pour l'intégration de données, nommément les dépôts de 
données d'entreprise et/ou les lacs de données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation 
de différents flux de données multiplateformes d'exploitations; logiciels pour mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative dans les exploitations; 
logiciels pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions multiplateformes pour la construction 
de modèles de prévision pour l'optimisation de la sécurité, de la production et de l'entretien dans 
les exploitations.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des systèmes de communication pour exploitations 
minières souterraines; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'intercommunication pour mines, nommément des serveurs de télématique et des appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de texte et d'images, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des récepteurs et émetteurs radio; services de consultation 
dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la détermination et de la communication de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique, du 
minerai et des matières premières dans les mines et les mines souterraines; services de 
consultation dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la mesure et de la communication 
du rendement d'exploitations minières ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement 
mécanique et des matières premières connexes; services de consultation dans les domaines de 
l'installation et de l'exploitation de réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'exploitations minières et d'exploitations minières souterraines ainsi 
que du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières premières 
connexes; services de consultation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels 
pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines; exploitation de 
réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la communication du rendement 
d'exploitations minières et d'exploitations minières souterraines ainsi que de l'emplacement et du 
rendement du personnel, des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique 
connexes; vente de matériel informatique et de logiciels pour installer et configurer des réseaux 
sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations 
minières en surface et souterraines ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement 
mécanique et des matières premières connexes; location de matériel informatique et de logiciels 
pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la 
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communication du rendement d'exploitations minières en surface et souterraines ainsi que du 
personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières premières connexes; vente 
de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du rendement des véhicules et de 
l'équipement mécanique de sites miniers en temps réel pour optimiser l'entretien et anticiper les 
défaillances mécaniques; location de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance du 
rendement des véhicules et de l'équipement mécanique de sites miniers en temps réel pour 
optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils concernant l'installation, la maintenance, l'utilisation et la réparation 
de matériel informatique et de logiciels pour le suivi, la surveillance, la mesure et la communication 
du rendement d'exploitations minières et d'exploitations minières souterraines ainsi que de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, des matières premières et de 
l'équipement mécanique connexes; services de consultation pour la gestion de la sécurité 
d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément pour l'enregistrement, le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des politiques de sécurité, les 
incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du personnel; services de 
consultation pour la gestion d'exploitations minières en surface et souterraines, nommément pour 
l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la communication relativement aux quantités 
de matières premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à l'analyse chimique, à la 
planification de la production et au rendement des installations; services de consultation pour le 
renseignement d'affaires, nommément pour l'utilisation de tableaux de bord, la production de 
rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement d'alertes en fonction 
d'indicateurs de rendement clés concernant la sécurité, la production et les finances de mines 
pour les exploitations minières en surface et souterraines; services de consultation sur l'intégration 
de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou les lacs de données pour le 
nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données multiplateformes 
d'exploitations minières en surface et souterraines; services de consultation sur les mégadonnées, 
nommément pour l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes 
pour la prévision, l'optimisation de la production et l'analyse comparative dans les exploitations 
minières en surface et souterraines; services de consultation pour l'analyse prévisionnelle, 
nommément solutions multiplateformes pour la construction de modèles de prévision pour 
l'optimisation de la sécurité, de la production et de l'entretien dans les exploitations minières en 
surface et souterraines; services de consultation sur les logiciels et le matériel informatique 
nécessaires pour l'installation et l'utilisation de systèmes de communication pour opérations 
industrielles et commerciales; services de consultation dans le domaine des systèmes 
d'intercommunication pour opérations industrielles, nommément des serveurs de télématique et 
des appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de texte et d'images, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs et des récepteurs et émetteurs radio; 
services de consultation dans les domaines du suivi, de la surveillance, de la détermination et de 
la communication de l'emplacement et du rendement de personnel, de véhicules, d'équipement 
mécanique et de matières premières; services de consultation dans les domaines du suivi, de la 
surveillance, de la mesure et de la communication du rendement d'opérations industrielles et 
commerciales ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et des matières 
premières connexes; services de consultation dans les domaines de l'installation et de 
l'exploitation de réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la mesure et la communication du 
rendement d'exploitations ainsi que du personnel, des véhicules, de l'équipement mécanique et 
des matières premières connexes; gestion de réseaux sans fil pour le suivi, la surveillance, la 
mesure et la communication du rendement d'exploitations ainsi que de l'emplacement et du 
rendement du personnel, des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique 
connexes; services de soutien technique, nommément offre de conseils concernant l'installation, la 
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maintenance, l'utilisation et la réparation de matériel informatique et de logiciels pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations ainsi que de 
l'emplacement et du rendement du personnel, des véhicules, des matières premières et de 
l'équipement mécanique connexes; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations; vente de matériel 
informatique et de logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations ainsi que du personnel, 
des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique connexes; location de 
matériel informatique et de logiciels pour installer et configurer des réseaux sans fil pour le suivi, la 
surveillance, la mesure et la communication du rendement d'exploitations ainsi que du personnel, 
des véhicules, des matières premières et de l'équipement mécanique connexes; vente de matériel 
informatique et de logiciels pour surveiller le rendement de véhicules et d'équipement mécanique 
en temps réel pour optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; location de 
matériel informatique et de logiciels pour surveiller le rendement de véhicules et d'équipement 
mécanique en temps réel pour optimiser l'entretien et anticiper les défaillances mécaniques; 
services de consultation pour la gestion de la sécurité d'exploitations, nommément pour 
l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la communication concernant le respect des 
politiques de sécurité, les incidents, les dangers, les mesures d'atténuation et la santé physique du 
personnel; services de consultation pour la gestion d'exploitations, nommément pour 
l'enregistrement, le suivi, la surveillance, la mesure et la communication relativement aux quantités 
de matières premières, aux déplacements, aux piles de stockage, à l'analyse chimique, à la 
planification de la production et au rendement des installations; services de consultation pour le 
renseignement d'affaires, nommément pour l'utilisation de tableaux de bord, la production de 
rapports, le suivi d'indicateurs de rendement clés, le déclenchement d'alertes en fonction 
d'indicateurs de rendement clés, de la production et des finances pour les exploitations; services 
de consultation sur l'intégration de données, nommément les dépôts de données d'entreprise et/ou 
les lacs de données pour le nettoyage, la structuration et l'agrégation de différents flux de données 
multiplateformes d'exploitations; services de consultation sur les mégadonnées, nommément pour 
l'intégration de sources de données externes à des données de mine internes pour la prévision, 
l'optimisation de la production et l'analyse comparative dans les exploitations; services de 
consultation pour l'analyse prévisionnelle, nommément solutions multiplateformes pour la 
construction de modèles de prévision pour l'optimisation de la sécurité, de la production et de 
l'entretien dans les exploitations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,018  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytox Limited, 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

variaTECT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'analyse de données, nommément de données relatives à la maladie d'Alzheimer 
pour l'industrie médicale; logiciels d'analyse de données biologiques, nommément de données 
relatives au génotypage et aux biomarqueurs tirées de l'analyse d'échantillons de fluides, de 
cellules et de tissus de mammifères; logiciels d'analyse de données médicales servant à l'offre de 
services de diagnostic et de pronostic, nommément de la maladie d'Alzheimer, et de services de 
diagnostic et de pronostic pour l'évaluation des risques liés au développement de maladies 
comme la maladie d'Alzheimer; logiciels pour l'analyse des polymorphismes génétiques; logiciels 
d'évaluation des risques liés au développement de maladies comme la maladie d'Alzheimer.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément microplaques à usage médical pour la recherche analytique 
et les tests diagnostiques cliniques à usage médical; appareils médicaux, nommément 
microplaques et plaques de réseaux à usage médical servant aux tests diagnostiques et 
pronostiques de la maladie d'Alzheimer; appareils médicaux, nommément plaques de réseaux 
pour le dépistage de polymorphismes génétiques.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information et de conseils pour l'industrie des soins de santé et l'industrie médicale, 
nommément offre d'information médicale et sur les soins de santé dans le domaine de la maladie 
d'Alzheimer; services de diagnostic et de génotypage ainsi que d'enregistrement et de collecte de 
données ainsi que d'analyse de données connexes à usage médical, interprétation et présentation 
des résultats ayant trait aux données susmentionnées; services de diagnostic et de pronostic de 
maladies comme la maladie d'Alzheimer; services de dépistage de polymorphismes génétiques; 
services d'évaluation des risques liés au développement de maladies comme la maladie 
d'Alzheimer; services d'évaluation de l'efficacité de médicaments utilisés pour le traitement ou la 
prévention de maladies comme la maladie d'Alzheimer.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788018&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2016, demande no: 015289887 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,030  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTRL V INC., 170 Columbia St. W., Suite #5, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

CTRL V
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels électroniques de réalité virtuelle 
pour jouer à des jeux informatiques dans une arcade de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo électroniques, nommément lunettes de 
réalité virtuelle, caméras vestimentaires à porter sur la tête, écrans vestimentaires à porter sur la 
tête, casques de réalité virtuelle, gants numériques, nommément gants comprenant un ou 
plusieurs capteurs servant à saisir des données physiques selon les mouvements des mains dans 
les gants, ainsi que la position générale et la rotation des gants, combinaisons de saisie de 
données, nommément combinaisons couvrant tout le corps pour la saisie de données, à savoir le 
retour haptique et la saisie de mouvements et permettant le contrôle de la température de la 
combinaison, manettes et manches à balai fonctionnant avec des logiciels et du matériel 
informatique multimédia de réalité virtuelle et d'immersion; appareils de jeux vidéo électroniques 
interactifs de réalité virtuelle, nommément lunettes de réalité virtuelle, caméras vestimentaires à 
porter sur la tête, écrans vestimentaires à porter sur la tête, casques de réalité virtuelle, gants 
numériques, nommément gants comprenant un ou plusieurs capteurs servant à saisir des 
données physiques selon les mouvements des mains dans les gants, ainsi que la position 
générale et la rotation des gants, combinaisons de saisie de données, nommément combinaisons 
couvrant tout le corps pour la saisie de données, à savoir le retour haptique et la saisie de 
mouvements et permettant le contrôle de la température de la combinaison, manettes et manches 
à balai pour la réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile en matière de technologie de réalité virtuelle pour l'achat 
de produits au moyen d'un environnement informatique virtuel utilisant une technologie de réalité 
virtuelle.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788030&extension=00
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(2) Offre de technologies de réalité virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
évènements virtuels, nommément des concerts virtuels, des évènements sportifs virtuels, des 
productions théâtrales virtuelles et des productions artistiques en direct virtuelles; offre de 
technologies de réalité virtuelle dans une arcade de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de 
participer à des évènements virtuels, nommément des concerts virtuels, des évènements sportifs 
virtuels, des productions théâtrales virtuelles et des productions artistiques en direct virtuelles.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques offerts en ligne et jeux vidéo 
électroniques offerts dans une arcade de réalité virtuelle au moyen d'équipement et d'appareils 
informatiques multimédia de réalité virtuelle et d'immersion, nommément de lunettes de réalité 
virtuelle, de caméras vestimentaires à porter sur la tête, d'écrans vestimentaires à porter sur la 
tête, de casques de réalité virtuelle, de gants numériques, nommément de gants comprenant un 
ou plusieurs capteurs servant à saisir des données physiques selon les mouvements des mains 
dans les gants, ainsi que la position générale et la rotation des gants, de combinaisons de saisie 
de données, nommément de combinaisons couvrant tout le corps pour la saisie de données, à 
savoir le retour haptique et la saisie de mouvements et permettant le contrôle de la température de 
la combinaison, de manettes et de manches à balai pour la réalité virtuelle, jeux vidéo 
électroniques interactifs de réalité virtuelle pour un environnement informatique virtuel utilisant une 
technologie de réalité virtuelle; services de jeux vidéo en ligne; services éducatifs, à savoir offre de 
contenu éducatif dans les domaines de la science, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, 
de la musique, de l'art ou de la technologie dans un environnement informatique virtuel utilisant 
une technologie de réalité virtuelle; formation en matière d'aptitudes physiques dans les domaines 
de l'autodéfense, des arts martiaux, de l'aérobique, de l'entraînement en force musculaire, du 
yoga, du Pilates, de la danse et des entraînements sportifs intenses, dans un environnement 
informatique virtuel utilisant une technologie de réalité virtuelle; offre de logiciels et de 
technologies de réalité virtuelle pour des simulations de l'utilisation d'équipement et d'outils dans 
les domaines de la construction, des navires, de l'aérospatiale et de la médecine; formation en 
matière de combat et d'armes pour l'armée et la police dans un environnement informatique virtuel 
utilisant une technologie de réalité virtuelle; formation en matière de conduite et de sécurité dans 
un environnement informatique virtuel utilisant une technologie de réalité virtuelle; formation en 
aviation dans un environnement informatique virtuel utilisant une technologie de réalité virtuelle; 
services de réalité virtuelle dans le domaine du contenu interactif en matière de visites et de 
navigation au moyen de simulations d'environnements et de lieux réels et d'environnements et de 
lieux virtuels, nommément d'attractions touristiques, de villes, de bâtiments, de musées, de sites 
architecturaux, de maquettes d'architecture et de mondes fantastiques; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques.

Classe 42
(4) Location de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,035  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTRL V INC., 170 Columbia St. W., Suite #5, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTRL V

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

Produits

 Classe 02
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo électroniques, nommément lunettes de 
réalité virtuelle, caméras vestimentaires à porter sur la tête, écrans vestimentaires à porter sur la 
tête, casques de réalité virtuelle, gants numériques, nommément gants comprenant un ou 
plusieurs capteurs servant à saisir des données physiques selon les mouvements des mains dans 
les gants, ainsi que la position générale et la rotation des gants, combinaisons de saisie de 
données, nommément combinaisons couvrant tout le corps pour la saisie de données, à savoir le 
retour haptique et la saisie de mouvements et permettant le contrôle de la température de la 
combinaison, manettes et manches à balai fonctionnant avec des logiciels et du matériel 
informatique multimédia de réalité virtuelle et d'immersion; appareils de jeux vidéo électroniques 
interactifs de réalité virtuelle, nommément lunettes de réalité virtuelle, caméras vestimentaires à 
porter sur la tête, écrans vestimentaires à porter sur la tête, casques de réalité virtuelle, gants 
numériques, nommément gants comprenant un ou plusieurs capteurs servant à saisir des 
données physiques selon les mouvements des mains dans les gants, ainsi que la position 
générale et la rotation des gants, combinaisons de saisie de données, nommément combinaisons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788035&extension=00
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couvrant tout le corps pour la saisie de données, à savoir le retour haptique et la saisie de 
mouvements et permettant le contrôle de la température de la combinaison, manettes et manches 
à balai pour la réalité virtuelle.

 Classe 09
(1) Programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels électroniques de réalité virtuelle 
pour jouer à des jeux informatiques dans une arcade de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile en matière de technologie de réalité virtuelle pour l'achat 
de produits au moyen d'un environnement informatique virtuel utilisant une technologie de réalité 
virtuelle.

Classe 38
(2) Offre de technologies de réalité virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
évènements virtuels, nommément des concerts virtuels, des évènements sportifs virtuels, des 
productions théâtrales virtuelles et des productions artistiques en direct virtuelles; offre de 
technologies de réalité virtuelle dans une arcade de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de 
participer à des évènements virtuels, nommément des concerts virtuels, des évènements sportifs 
virtuels, des productions théâtrales virtuelles et des productions artistiques en direct virtuelles.

Classe 41
(3) Services de jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques offerts en ligne et jeux vidéo 
électroniques offerts dans une arcade de réalité virtuelle au moyen d'équipement et d'appareils 
informatiques multimédia de réalité virtuelle et d'immersion, nommément de lunettes de réalité 
virtuelle, de caméras vestimentaires à porter sur la tête, d'écrans vestimentaires à porter sur la 
tête, de casques de réalité virtuelle, de gants numériques, nommément de gants comprenant un 
ou plusieurs capteurs servant à saisir des données physiques selon les mouvements des mains 
dans les gants, ainsi que la position générale et la rotation des gants, de combinaisons de saisie 
de données, nommément de combinaisons couvrant tout le corps pour la saisie de données, à 
savoir le retour haptique et la saisie de mouvements et permettant le contrôle de la température de 
la combinaison, de manettes et de manches à balai pour la réalité virtuelle, jeux vidéo 
électroniques interactifs de réalité virtuelle pour un environnement informatique virtuel utilisant une 
technologie de réalité virtuelle; services de jeux vidéo en ligne; services éducatifs, à savoir offre de 
contenu éducatif dans les domaines de la science, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, 
de la musique, de l'art ou de la technologie dans un environnement informatique virtuel utilisant 
une technologie de réalité virtuelle; formation en matière d'aptitudes physiques dans les domaines 
de l'autodéfense, des arts martiaux, de l'aérobique, de l'entraînement en force musculaire, du 
yoga, du Pilates, de la danse et des entraînements sportifs intenses, dans un environnement 
informatique virtuel utilisant une technologie de réalité virtuelle; offre de logiciels et de 
technologies de réalité virtuelle pour des simulations de l'utilisation d'équipement et d'outils dans 
les domaines de la construction, des navires, de l'aérospatiale et de la médecine; formation en 
matière de combat et d'armes pour l'armée et la police dans un environnement informatique virtuel 
utilisant une technologie de réalité virtuelle; formation en matière de conduite et de sécurité dans 
un environnement informatique virtuel utilisant une technologie de réalité virtuelle; formation en 
aviation dans un environnement informatique virtuel utilisant une technologie de réalité virtuelle; 
services de réalité virtuelle dans le domaine du contenu interactif en matière de visites et de 
navigation au moyen de simulations d'environnements et de lieux réels et d'environnements et de 
lieux virtuels, nommément d'attractions touristiques, de villes, de bâtiments, de musées, de sites 
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architecturaux, de maquettes d'architecture et de mondes fantastiques; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques.

Classe 42
(4) Location de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,089  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reviva Pharmaceuticals, Inc., 5941 Optical 
Court, Suite 230, San Jose, CA 95138, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

REVIVA
SERVICES

Classe 42
Découverte et développement de médicaments, nommément essais cliniques et services de 
consultation connexes; services de recherche et de développement pharmaceutique, nommément 
conception, tenue et gestion d'essais cliniques ainsi que production de rapports des résultats 
obtenus de ces derniers; offre de services d'analyse et de conception dans les domaines du 
développement de médicaments et des essais cliniques de médicaments nouvellement 
développés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,016,184 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=1788089&extension=00


  1,789,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 236

  N  de la demandeo 1,789,107  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTURIS
Produits
Aliments à usage médical, nommément lait pour les femmes enceintes ou qui allaitent; 
préparations nutritives à usage médical pour les nourrissons, nommément préparations lactées 
nutritives pour l'alimentation par voie orale ou par sonde des bébés prématurés et des bébés 
ayant un faible poids à la naissance; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour bébés, 
nourrissons et enfants à usage médical, nommément jus de fruits enrichis de phytonutriments, 
d'acides aminés, de vitamines et de minéraux, vitamines en comprimés; aliments et boissons pour 
femmes enceintes ou qui allaitent, à usage médical, nommément jus de fruits, boissons non 
alcoolisées à base de lait, à savoir boissons lactées à haute teneur en lait, et boissons lactées 
contenant des fruits, ainsi que barres de céréales enrichies de calcium, de fer, d'acide folique et 
de vitamines.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 10 décembre 2010 sous le No. 887566 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,773  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., One Liberty Plaza, 
165 Broadway, 18th Floor, New York, NY 
10006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIR AMERICAN SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Bateaux de fantaisie ou stylisés

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et administration d'assurance dans les domaines de l'assurance de 
dommages, de la réassurance et des parts excédentaires et supplémentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87090105 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour BERMUDES le 07 juillet 2016 sous le No. 55705 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=1789773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,085  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAY STRONG BROTHERS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux, enregistrements audio et vidéo obtenus via téléchargement et/ou 
diffusion à partir de réseaux informatiques et de télécommunications ; tonalités de sonneries, 
musique, fichiers MP3 sous la forme de fichiers balado téléchargeables d'émissions radio et de 
musique et vidéos à télécharger.

(2) Disques compacts, disques acoustiques préenregistrés contenant de la musique, des films, 
des dessins animés ; bandes sonores préenregistrées et disques numériques audio et vidéo 
préenregistrés contenant des films, de la musique, des dessins animés ; disques compacts, DVD, 
disques laser et disques phonographiques préenregisrés contenant de la musique, des émissions 
radios, des jeux vidéo, des émissions de télévision, des films, des dessins animés ; supports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790085&extension=00
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d'enregistrements sonores et vidéo de musique, nommément lecteurs de fichiers MP3, lecteurs de 
DVD et de CD ; enregistrements musicaux, enregistrements audio et vidéo de musique de films, 
de tonalités de sonneries, de dessins animés, de jeux vidéo sur fichiers MP3 et MP4 
téléchargeables ; tonalités de sonneries, musique, fichiers MP3 sous forme de fichiers balado 
téléchargeables d'émissions radio et de musique, illustrations, jeux, images et vidéos à 
télécharger.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles, consistant en 
spectacles de magie, spectacles laser, spectacles de danse, de chant et de musique, feux 
d'artifice ; divertissement en ligne nommément fourniture d'enregistrements sonores et vidéo non 
téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement ; services de divertissement 
nommément fourniture en ligne d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés non 
téléchargeables via un réseau informatique mondial ; divertissements sous forme de programmes 
de télévision en continu dans le domaine de la musique et du divertissement ; divertissement 
nommément émission musicale et de divertissement en continu diffusée par la télévision, par 
satellite et par les médias du son et de l'image ; divertissements sous forme de concerts et de 
représentations en direct par des artistes et des groupes musicaux ; services de divertissement 
nommément apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de célébrités ; 
divertissements sous forme de représentations accomplies par des artistes musicaux par le biais 
de la télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ; services de divertissement 
nommément spectacles d'artistes musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ; 
services de divertissement nommément fourniture d'accès à un site web présentant des 
spectacles musicaux, des vidéos musicales, des vidéo clips y relatifs, des photographies et 
d'autres contenus multimédias non téléchargeables de musique et de divertissement ; services de 
divertissement nommément fourniture de musique préenregistrée et d'informations dans le 
domaine musical, de commentaires et d'articles relatifs à la musique non téléchargeables, tous en 
ligne via un réseau informatique mondial.

(2) Divertissement sous la forme de spectacle de gymnastique, de matches de basketball, de 
course de patins à roulettes; activités culturelles, nommément organisation et tenue d'expositions 
d'art, de photographie, d'artisanat ; production d'enregistrements musicaux, d'émissions de radio 
et de vidéos ; édition de publications électroniques musicales, édition de fichiers MP3 sous la 
forme de fichiers balado téléchargeables de musique ; divertissement en ligne nommément 
fourniture d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique 
et du divertissement musical ; services de divertissement nommément fourniture en ligne 
d'enregistrements musicaux sonores et vidéo préenregistrés non téléchargeables via un réseau 
informatique mondial ; services de fan clubs ; production de divertissements radiophoniques, 
nommément production d'émissions de radio ; enregistrement et production sonores (services de 
studio d'enregistrement) ; production de disques phonographiques, de disques compacts et de 
DVD ; production de films et de vidéos ; divertissements sous forme de programmes de télévision 
en continu dans le domaine de la musique et du divertissement ; divertissement nommément 
émission musicale et de divertissement en continu diffusée par la télévision, par satellite et par les 
médias du son et de l'image ; divertissements sous forme de programmes radiophoniques en 
continu dans le domaine de la musique ; divertissements sous forme de concerts et de 
représentations en direct par des artistes et des groupes musicaux ; services de divertissement 
nommément apparitions de groupes musicaux, d'artistes musicaux et de célébrités ; 
divertissements sous forme de représentations accomplies par des artistes musicaux par le biais 
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de la télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo ; services de divertissement 
nommément spectacles d'artistes musicaux en direct et enregistrés pour une diffusion ultérieure ; 
services de divertissement, nommément production et présentation de programmes de télévision, 
de compétitions sportives sous la forme de matches de basketball, de football, de hockey sur 
glace, sous la forme de compétitions de gymnastique, de natation, de défilés de mode, 
d'émissions de jeux, de spectacles musicaux, de soirées de remise de prix et de spectacles 
comiques devant public qui font l'objet d'une diffusion en direct ou qui sont enregistrés pour une 
diffusion en différé ; services de divertissement, nommément fourniture d'accès à un site web de 
spectacles musicaux, de vidéos musicales, de vidéo clips musicaux y relatifs, de photographies, 
de fichiers MP3 de musique non téléchargeables, d'émissions de radio, de télévision, de jeux 
vidéo ; services de divertissement nommément fourniture de critiques et de vidéos musicales en 
ligne ; services de divertissement nommément fourniture de musique préenregistrée et 
d'informations dans le domaine musical, de commentaires et d'articles relatifs à la musique non 
téléchargeables, tous en ligne via un réseau informatique mondial ; services de divertissement 
nommément apparitions en direct ou télévisées d'un artiste comique professionnel ; organisation 
d'expositions de divertissement sous forme de festivals de musique ; organisation d'expositions à 
des fins de divertissement, ayant pour thèmes la musique et les arts ; publication électronique de 
magazines sur Internet ; organisation de concours (éducation ou divertissement), nommément 
organisation de concours d'orthographe, de concours de beauté, de concours de mathématiques, 
de concours d'épellation, de concours de chant, de musique et de danse, promotion de la vente de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: FRANCE 15 janvier 2016, 
demande no: 16 4 241 000 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 janvier 2016 sous le No. 16 4 241 000 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,790,859  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recargo, Inc., 1015 Abbot Kinney Blvd., 
Venice, CA 90291, 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

PLUGSCORE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, et écrans 
d'ordinateur à bord, nommément logiciels téléchargeables pour la localisation et le partage 
d'information concernant les bornes de recharge pour véhicules électriques; logiciels d'application 
pour ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, et écrans d'ordinateur à bord, 
nommément logiciels téléchargeables pour l'affichage d'évaluations et de critiques de bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

(2) Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels 
téléchargeables pour la localisation et le partage d'information concernant les bornes de recharge 
pour véhicules électriques; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, 
nommément logiciels téléchargeables pour l'affichage d'évaluations et de critiques de bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de localiser et de 
partager de l'information concernant le matériel d'entretien pour véhicules électriques et les bornes 
de recharge pour véhicules électriques; offre d'un site Web contenant une technologie qui permet 
aux utilisateurs d'afficher des évaluations et des critiques de matériel d'entretien pour véhicules 
électriques et de bornes de recharge pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/871,
871 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 (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,144,570 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,246  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stroma Medical Corporation, 30 Hughes, Suite 
206, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STROMA
Produits

 Classe 10
Laser à usage chirurgical et médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4975016 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=1791246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,251  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weed The North Limited, 223 Ruth Avenue, 
North York, ONTARIO M2M 2J1

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEEDUP!

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons, pantalons molletonnés et vêtements tout-aller.

(2) Décalcomanies et autocollants.

(3) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tuques, robes, jupes, vestes, foulards, 
vêtements de dessous, ceintures comme accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski.

(4) Marijuana séchée.

(5) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis, extraits de cannabis, résines de cannabis, 
huiles de cannabis, cires de cannabis.

(6) Produits comestibles à base de marijuana séchée, d'extraits de cannabis, de résines de 
cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément biscuits, carrés au chocolat, 
pains, gâteaux, chocolats, bonbons, mélanges d'épices, croustilles, soupes, sauces pour pâtes 
alimentaires, barres de friandises, barres-collations et grignotines congelées à base d'eau.

(7) Produits topiques à usage médical et cosmétique à base de marijuana séchée, d'extraits de 
cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, nommément 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, gels pour le corps, savons pour le corps, timbres transdermiques pour le soulagement de 
la douleur et antisudorifiques en vaporisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791251&extension=00
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(8) Articles divers associés à la marijuana, nommément pipes, bongs, papier à rouler, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets, torches et cendriers.

(9) Livres.

(10) Publications imprimées, en ligne ou téléchargeables, nommément bulletins d'information, 
brochures, feuillets publicitaires ou dépliants sur la marijuana et la recherche concernant la 
marijuana.

(11) Supports à canette; autocollants pour pare-chocs; calendriers; breloques porte-clés; porte-
plaques d'immatriculation; blocs-notes; grandes tasses à café; cartes à jouer; verres à boire; 
lunettes de soleil; parapluies; bouteilles d'eau; bracelets; épinglettes de fantaisie; portefeuilles; 
balles de golf; tapis de souris; sous-verres; aimants pour réfrigérateurs; fourre-tout; grandes 
tasses de voyage; épinglettes; pinces pour pare-soleil; écussons; drapeaux; banderoles; condoms.

(12) Instruments d'écriture, nommément crayons et stylos.

(13) Sacs en papier et en aluminium pour l'emballage.

SERVICES
(1) Amélioration génétique, culture, production, nommément culture, transformation à des fins 
médicales, nommément extraction de tétrahydrocannabinol et extraction de cannabidiol, 
distribution, transport aérien, transport par bateau, transport par train, transport par camion et 
vente au détail de marijuana, de plants de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis 
et de cires de cannabis.

(2) Transformation à des fins médicales, nommément extraction de tétrahydrocannabinol et 
extraction de cannabidiol, distribution, transport aérien, transport par bateau, transport par train, 
transport par camion et vente au détail de produits comestibles à base de marijuana séchée, 
d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de cires de cannabis, 
nommément de biscuits, de carrés au chocolat, de pains, de gâteaux, de chocolats, de bonbons, 
de mélanges d'épices, de croustilles, de soupes, de sauces pour pâtes alimentaires, de barres de 
friandises, de barres-collations et de grignotines congelées à base d'eau.

(3) Transformation à des fins médicales, nommément extraction de tétrahydrocannabinol et 
extraction de cannabidiol, distribution, transport aérien, transport par bateau, transport par train, 
transport par camion et vente au détail de produits topiques à usage médical et cosmétique à base 
de marijuana séchée, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
cires de cannabis, nommément de crèmes pour le corps, d'huiles pour le corps, de désincrustants 
pour le corps, de désincrustants pour le visage, de gels pour le corps, de savons pour le corps, de 
timbres transdermiques pour le soulagement de la douleur et d'antisudorifiques en vaporisateur.

(4) Vente en ligne de marijuana, d'extraits de cannabis, de résines de cannabis, d'huiles de 
cannabis et de cires de cannabis.

(5) Exploitation d'un centre de distribution de marijuana thérapeutique.

(6) Exploitation d'un site Web d'information sur la marijuana et sur la recherche concernant la 
marijuana.

(7) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur la marijuana et la 
recherche concernant la marijuana et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires 
sur le contenu ou à propos de sujets connexes.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,297  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH 
+ Co. KG, Geniner Str. 249, 23560 Lübeck, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BAADER LINCO
Produits
Machines de traitement et de transformation du poisson, de la viande et de la volaille ainsi que des 
fruits et des légumes, nommément écharneuses, transporteurs à courroie, machines de 
chargement, courroies pour transporteurs, transporteurs (machines), machines à presser et à 
séparer, trieuses industrielles; machines pour l'industrie de la transformation des aliments, 
nommément machines de transformation du poisson et de la viande ainsi que pièces connexes; 
machines de traitement et de transformation du poisson, de la viande et de la volaille ainsi que des 
fruits et des légumes, et des produits faits de ces ingrédients,   convoyeurs automatiques pour 
machines de chargement pour animaux, parties d'animaux, fruits ou légumes à des fins de 
transformation ultérieure, étiqueteuses d'emballages de marchandises, pièces pour les machines 
susmentionnées, nommément lames et couteaux, roulements, brosses, carters pour machines, 
moteurs, crochets de support, capots, cages, dispositifs d'alimentation, appareils de manutention 
automatiques, à savoir manipulateurs de machines de transformation d'aliments; couteaux 
(électriques); porte-lames (pièces de machine); machines à affûter (affiler) les lames; machines 
d'abattage des animaux; machines de transport automatique d'emballages, de déchets, de parties 
d'animaux, de fruits et de légumes, machines de transport automatique d'animaux; machines pour 
le nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille ainsi que des fruits et des légumes; machines 
pour la fumigation des animaux; machines de chargement et de déchargement d'animaux et de 
cages pour animaux; machines de dosage d'aliments solides ou déformables; logiciels pour le 
fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de la transformation des aliments, appareils 
de vérification optique pour mesurer des quantités de poisson, de viande et de volaille, d'articles 
de poisson, de viande et de volaille ainsi que de fruits et de légumes; appareils de pesée, 
instruments (appareils) nommément balances, commutateurs électriques, nommément 
interrupteurs, commutateurs et blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, panneaux 
électriques et armoires de commande; appareil de radiographie à usage autre que médical, 
nommément appareils de radiographie pour le contrôle du traitement et de la transformation du 
poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que de fruits et de légumes, appareils photo et 
caméras; caméscopes; compteurs, nommément compteurs automatisés pour machines de 
traitement et de transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes; appareils de cuisson à la vapeur, de cuisson, de séchage, de refroidissement, de 
congélation, de décongélation, de fumage, de conservation et de stérilisation des produits 
alimentaires pour l'industrie de la transformation des aliments, nommément cuiseurs à vapeur 
électriques, fours commerciaux, combinés cuiseur à vapeur et four, fours à convection, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791297&extension=00
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dessiccateurs pour la production de poisson, de viande, de volaille, de fruits ou de légumes 
séchés, déshydrateurs électriques pour aliments, refroidisseurs à courant d'air commerciaux pour 
la préparation et l'entreposage d'aliments, congélateurs, machines de réfrigération, chauffe-
aliments, stérilisateurs à usage autre que médical, équipement de réfrigération, nommément 
appareils de refroidissement d'aliments et de boissons, appareils de décongélation de produits 
alimentaires au four ou au bain-marie, appareils de conservation des aliments, nommément 
fumoirs industriels pour produits alimentaires, appareils de conservation des aliments, 
nommément déshydrateurs électriques pour aliments, appareils de cuisson des aliments à la 
vapeur, nommément machines d'échaudage de la volaille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 mars 2016, demande no: 015251465 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 août 2016 sous le No. 015251465 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,773  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitDefender IPR Management Ltd., Kreontos 
12, CY-P.C. 1076 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITDEFENDER BOX

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour la sécurité de l'information et la gestion des fonctions 
d'appareils fixes et mobiles reliés à un réseau d'information; matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance et l'administration du stockage de données sur des appareils fixes et mobiles reliés 
à un réseau d'information; matériel informatique et logiciels qui inspectent chaque appareil fixe et 
mobile relié au réseau domestique et qui communique toute vulnérabilité détectée sur l'appareil, 
comme des points d'accès ouverts, des mots de passe par défaut, des mots de passe faibles ou 
des défauts connus dans les micrologiciels; matériel informatique et logiciels pour la surveillance 
et l'administration de logiciels installés sur des appareils fixes et mobiles reliés à un réseau 
d'information; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et l'administration d'accès à 
des applications et à des données personnelles d'utilisateurs disponibles sur des appareils fixes et 
mobiles reliés à un réseau d'information; matériel informatique et logiciels permettant aux 
appareils fixes et mobiles reliés à un réseau d'information de communiquer leur emplacement 
géographique au travers de leur propre fonction GPS à l'interface d'administration du logiciel; 
matériel informatique et logiciels pour la protection du trafic de données (Internet) effectué par les 
appareils fixes et mobiles reliés à un réseau d'information sur le réseau Internet local ou à 
l'extérieur d'un tel réseau, au travers de l'inspection des adresses Internet auxquelles chaque 
appareil fixe et mobile accède et du blocage de l'accès à des emplacements désignés.

REVENDICATIONS
Employée: CHYPRE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mai 
2015 sous le No. 013593009 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,979  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE & SIMPLE CONCEPTS INC., 6150 
Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), 
QUEBEC H4T 1X5

Représentant pour signification
PATRICK A. PERLUZZO
390, Boul. Henri-Bourassa Ouest, Suite 300, 
Montreal, QUEBEC, H3L3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREAT CANADIAN OUTDOOR COMPANY ESTABLISHED SINCE 1988

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791979&extension=00
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- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, 
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
lingerie, culottes, bonneterie, camisoles et vêtements de nuit, et tous les accessoires connexes, 
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,674  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400 rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUÉBEC H3H 2T1

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
CSLI CANADIAN AS A SECOND LANGUAGE INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Books and instructional publications in all media in the field of language

SERVICES
Educational services in the field of languages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,757  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOPFF & IRION, Société Anonyme, Château 
de Riquewihr, 68340 RIQUEWIHR, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES SORCIÈRES
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), notamment vins, spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, 
brandy et whisky, boissons aux fruits alcoolisées distillées, liqueurs de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet 
1991 sous le No. 1677971 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=1792757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,073  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., P.O. Box 77, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

Bio Tuner
Produits

 Classe 10
Produits de bien-être, nommément appareils de thérapie électroniques utilisant des microcourants 
et des fréquences pour la santé et le bien-être en général, nommément ces appareils utilisés pour 
réduire les effets indésirables sur la santé, améliorer le bien-être, favoriser le calme et la 
relaxation, soutenir les fonctions cérébrales, améliorer la concentration, améliorer la mémoire à 
court et à long terme ainsi que pour connaître, restaurer et maintenir l'électricité naturelle du corps, 
augmenter l'énergie, réduire les malaises corporels, détendre les muscles, ainsi que pour les soins 
de santé préventifs; appareils de thérapie électroniques à usage médical, dentaire et vétérinaire, 
nommément appareils de thérapie par microcourants, pour gérer la douleur, soulager les troubles 
liés au stress, améliorer les fonctions cérébrales, maintenir l'équilibre du cerveau et des 
neurotransmetteurs, réduire l'anxiété, réduire la dépression et l'insomnie, détendre les muscles et 
soulager les symptômes du sevrage d'alcool, de médicaments et d'autres substances engendrant 
une dépendance; appareils de thérapie par électrostimulation crânienne; appareils de stimulation 
électrique nerveuse transcutanée; neurostimulateurs et stimulateurs musculaires électriques; 
stimulateurs musculaires électriques; appareils de stimulation électrique neuromusculaire; 
appareils de stimulation du nerf vague (SNV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 mars 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=1793073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,104  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVE & COCOA, LLC, 3030 Directors Row, 
Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

OLIVE & COCOA
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères de service en bambou.

 Classe 20
(2) Caisses en bois décoratives; cadres pour photos; mobiles décoratifs; oreillers; porte-bouteilles 
de vin; figurines en tissu, nommément figurines en laine et en textile; décorations murales souples.

 Classe 21
(3) Corbeilles à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; bols à fleurs; supports pour fleurs et plantes; 
sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table; dessous de bouteille de vin en 
métal précieux; tire-bouchons; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de 
vin; porte-douceurs; flûtes à champagne; pailles pour boissons; planches à fromage; planches de 
service pour la cuisine; bougeoirs de style lampe-tempête; verrerie, nommément vaisselle, plats 
de service, assiettes, bols, tasses, grandes tasses, verres à pied et verres à boissons; tire-
bouchons; carafes à décanter; carafes; cruches; pichets; plateaux, nommément plateaux de 
service; verres à liqueur; verres à vin; verres à boire; blocs porte-couteaux; verres à boire, 
nommément gobelets; planches à découper pour la cuisine; articles de bar, nommément verres à 
bière; verrerie, nommément verres à boire, verres à bière et pintes; flasques; ustensiles de 
maison, nommément bols à épices; cache-pots; plateaux tournants; ustensiles de service en 
verre, nommément paniers roulants pour ustensiles de table; chariots pour le vin; boîtes de 
service, à savoir seaux pour bouteilles et canettes (boissons); seaux de refroidissement pour le 
vin, la bière, les boissons et la liqueur; mélangeurs à cocktail; seaux à glace; plats de service, 
assiettes de service, bols de service, pinces de service; planches de service en bois pour le vin, la 
liqueur, la bière et les aliments; ensembles à cocktail contenant des verres à boire et des plateaux 
de service; supports pour marque-places; cuillères à crème glacée; ensembles d'accessoires pour 
le bar constitués de pelles à glace, d'ouvre-bouteilles, de tire-bouchons, de supports et de 
gobelets doseurs; ustensiles de bar, nommément seaux à glace; porte-lampions; porte-savon; 
porte-blaireaux; blaireaux; vases; assiettes pour bougies cylindriques; cuillères de cuisine en 
bambou; ensembles de planche à fromage et de couteaux; plats de service; mangeoires d'oiseaux.

 Classe 29
(4) Fruits confits; noix confites; noix grillées; noix assaisonnées; noix aromatisées; amandes 
préparées; noix de cajou préparées; pistaches préparées; pacanes préparées; noix du Brésil 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793104&extension=00


  1,793,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 255

préparées; arachides préparées; noix de noyer préparées; noisettes préparées; noix de 
macadamia préparées; mélanges d'amandes, de noix de cajou, de pistaches, de pacanes, de noix 
du Brésil, d'arachides, de noix de noyer, de noisettes et de noix de macadamia préparées; 
grignotines à base de noix, nommément bouchées aux arachides; fruits et légumes séchés; 
viandes, nommément salami; salaisons; poisson non vivant; poisson fumé; raisins secs; mélange 
montagnard constitué principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de 
chocolat; croustilles, nommément croustilles de fruits, croustilles de légumes, croustilles; fromage; 
confitures et gelées; betteraves marinées; marinades; trempettes et produits à tartiner, 
nommément garnitures pour bruschetta, garnitures à l'artichaut et aux tomates pour bruschetta, 
tartinades aux tomates séchées au soleil, tartinades à l'artichaut et aux tomates pour bruschetta, 
tartinades au saumon et à l'aneth, tartinades au fromage et à l'ail rôti, trempettes au cheddar et au 
bacon à saveur de fumée, trempettes au mozzarella et à l'ail à saveur de fumée; macédoine de 
légumes servie comme antipasti; charqui; mélange montagnard constitué principalement de noix, 
de graines et de fruits séchés; tartinades au fromage; garnitures à base de fromage; garnitures au 
fromage, nommément garnitures au fromage, aux amandes, au caramel et aux épices, garnitures 
au fromage, aux cerises et à la pistache, garnitures au fromage, à l'orange, au miel et au poivre; 
paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires, nommément ce qui suit : légumes 
conservés dans l'huile, poisson et viande en conserve, conserves de fruits, gelées, noix confites, 
noix grillées, fromages, fruits séchés, viandes, saumon fumé, vinaigres, craquelins, pains, sirop 
d'érable, chocolats, fruits frais et chutneys.

 Classe 30
(5) Paniers-cadeaux contenant des bonbons et du maïs éclaté; maïs éclaté; maïs éclaté enduit de 
bonbon; bonbons; bonbons gélifiés; réglisse; biscuits; chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits 
trempés dans du chocolat; noix enrobées de chocolat; café et thé; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, pains, croquants à la guimauve; carrés au 
chocolat; salsa; bretzels; craquelins; nougatine dure; bonbons, nommément bouchées aux 
arachides; boules de gomme; grignotines, nommément barres musli; musli; barres-collations à 
base de musli; guimauves sur un bâtonnet; suçons; sucre candi; caramel et carrés au caramel; 
macarons; barres à base d'amarante; boulettes de malt et boulettes de malt enrobées de chocolat; 
raisins secs enrobés de chocolat; bonbons, nommément bouchées à la noix de coco; caramel 
anglais; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits sandwichs; grignotines, 
nommément grignotines à base de chocolat; confiseries et bonbons au chocolat, nommément 
chocolats ainsi que bonbons et grignotines prêts à manger à base de chocolat, faits au moins 
partiellement de chocolat et de caramel anglais, et garnis et décorés de noix, de bretzels, de 
biscuits, de guimauves et de divers bonbons; tire; sauce au caramel; sucre; vinaigre; 
assaisonnements à l'italienne; sauce tomate; sauce aux truffes, au pesto et au basilic; sauce aux 
truffes et aux tomates séchées au soleil; boulettes à base de lait malté; pâtes alimentaires; sauce 
pour pâtes alimentaires; mélange montagnard constitué principalement de bretzels, de maïs éclaté 
et de craquelins; écorce aux amandes; sauce au pesto; croustilles, nommément croustilles de pita 
et croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 
86/926,135 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
mars 2016, demande no: 86/926,123 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,131 en liaison avec le même genre de produits 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,127 en liaison avec le même 
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genre de produits (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,062,898 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,062,899 en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 
sous le No. 5,062,897 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 
2016 sous le No. 5,062,896 en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,793,384  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL BEYOND HEALTH
SERVICES

Classe 44
Administration d'un programme de bien-être dans le cadre de régimes collectifs d'avantages 
sociaux et d'assurance qui offre aux participants l'accès à des professionnels de la santé, l'accès à 
des consultations médicales pour les aider à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne, l'accès à des conseils en alimentation offerts 
par un diététiste agréé, l'accès à des balados et à des articles imprimés contenant de l'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation, l'accès à un programme de 
réduction permettant aux participants aux régimes d'acheter des produits et des services de tiers à 
prix réduit, l'accès à de l'information sur les polices et les réclamations ayant trait aux régimes 
collectifs d'avantages sociaux et d'assurance par une plateforme sécurisée en ligne permettant 
aux participants aux régimes de voir leur profil et de gérer leurs demandes de remboursement et 
réclamations 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=1793384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,394  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YWZ Life Enterprises Ltd., 1468 McRae 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST TREASURE XI BEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est WEST et la traduction anglaise du caractère « Bei » 
est BABY; TREASURE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « Xi » (pour la prononciation avec le 
ton plat).

SERVICES

Classe 43
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=1793394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,403  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF IT UP
Produits

 Classe 29
Poisson et fruits de mer préparés et partiellement préparés.

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information par Internet, des dépliants, des affiches et des présentoirs dans le domaine 
des aliments, nommément du poisson et des fruits de mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/942,
320 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=1793403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,439  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Era Beats Entertainment inc., 451 the west 
mall, Apt 501, Etobicoke, ONTARIO M9C 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Collin Black
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; mélangeurs audio; 
récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; 
enregistrements sur cassette audio; transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs 
audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; cassettes audio vierges; 
disques compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements habillés; 
dessous-de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; chemises; tee-shirts; 
chemises à manches longues; chapeaux; chaussures; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne; vente en ligne de marchandises, nommément de vêtements, de parfums, de photos, de 
bijoux, de logiciels pour la création et le montage de musique, d'étuis pour téléphones, de 
sonneries, de cassettes préenregistrées, de disques 33 tours, de CD et de DVD contenant des 
extraits audio et vidéo, de montres, de liqueur, de bière, de boissons alcoolisées, de lunettes de 
soleil, de livres, de clés USB à mémoire flash, d'articles chaussants et de bagages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793439&extension=00
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Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la musique; 
transcription musicale; music-halls; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours 
de musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux; services d'enregistrement audio et vidéo. .

Classe 44
(4) Musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,359  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINTJAM MUSIC, LLC, 2100 COLORADO 
AVENUE, SANTA MONICA, CA 90404, 
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

MINTJAM MUSIC
Produits

 Classe 09
Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo, cassettes 
et disques audionumériques et audio-vidéo, CD, DVD, disques laser et microsillons préenregistrés 
contenant de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique; 
enregistrements audio et vidéo d'oeuvres dramatiques et musicales; enregistrements sonores 
contenant des effets audio; sonneries téléchargeables, musique, images et jeux vidéo pour 
appareils de communication sans fil; fichiers MP3, images et vidéos téléchargeables pour 
appareils de communication sans fil, tous dans les domaines de la musique, des effets sonores et 
du divertissement lié à la musique; musique, images et jeux informatiques téléchargeables; 
fichiers MP3, images et vidéos téléchargeables, tous dans les domaines de la musique et du 
divertissement lié à la musique; feutrines pour tourne-disques; tapis de souris; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des effets 
sonores et du divertissement lié à la musique; matériel informatique, nommément disques durs 
contenant de la musique et des effets sonores ainsi que des métadonnées connexes; logiciels 
téléchargeables pour la recherche, l'audition et le téléchargement de musique et d'effets sonores.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession de musique; distribution d'effets sonores enregistrés et 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, nommément concession d'effets sonores 
enregistrés et d'enregistrements audio et vidéo de musique; services de publicité et de promotion 
des produits et des services de tiers, nommément promotion des services de tiers par des 
concours promotionnels, la distribution d'imprimés connexes et l'organisation de commandites, et 
services de conseil connexes dans le domaine du divertissement musical; publicité des produits et 
des services de tiers et services d'agence de publicité pour les musiciens, les chanteurs, les 
auteurs-compositeurs, les interprètes et les artistes de musique; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des 
interprètes et des artistes de musique; services informatisés de commandes en ligne d'articles 
promotionnels liés à la musique, nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie et de livres et de magazines; services de 
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commande en ligne informatisés de musique téléchargeable, de bandes, de disques et de 
cassettes audio préenregistrés, de bandes, de disques et de cassettes vidéo, de cassettes et de 
disques audionumériques et audio-vidéo, de CD, de DVD, de disques laser et de microsillons 
préenregistrés contenant de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique; 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique téléchargeable, de bandes, de 
disques et de cassettes audio préenregistrés, de bandes, de disques et de cassettes vidéo, de 
cassettes et de disques audionumériques et audio-vidéo, de CD, de DVD, de disques laser et de 
microsillons préenregistrés contenant de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à 
la musique; services informatiques de commande de cadeaux en ligne visant à associer les 
exigences de la personne qui offre le cadeau aux désirs et aux besoins de la personne qui le 
reçoit; tenue d'un salon professionnel en ligne, dans les domaines de la musique, des effets 
sonores et du divertissement lié à la musique; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'effets sonores et d'enregistrements audio et vidéo de musique préenregistrés téléchargeables, 
de vêtements et d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles de papeterie et de livres et de 
magazines; préparation de présentations audiovisuelles, nommément services de préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers et d'enregistrement audio et vidéo dans le domaine de la 
musique; préparation de présentations audiovisuelles pour la publicité, nommément organisation 
et tenue de salons commerciaux dans les domaines de la musique, des effets sonores et du 
divertissement lié à la musique; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
de la musique, de la production de disques et des concerts; promotion et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la 
musique; services de publicité pour la promotion des concerts de tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
concerts et à des évènements musicaux; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur les prix des produits et des services de tiers par un 
réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail offerts par télématique et par 
des téléviseurs interactifs offrant des CD, des DVD et des marchandises liées à la musique, 
nommément des vêtements, des articles chaussants, des photos, des affiches, des articles de 
papeterie et des magazines, et des articles promotionnels, nommément des bracelets, des serre-
poignets, des casquettes, des chapeaux, des livres, des sacs à dos, des affiches, des 
autocollants, des macarons, des grandes tasses, des chaînes porte-clés, des fourre-tout et des 
sacoches de messager; abonnement à des livres, à des revues, à des journaux et à des livres de 
bandes dessinées.

Classe 41
(2) Services d'édition musicale; services de composition musicale; services de production 
musicale; services de musicothèque; location en ligne d'enregistrements musicaux et d'effets 
sonores enregistrés; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des 
enregistrements musicaux et des effets sonores enregistrés catalogués et indexés; production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des 
tiers; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la 
musique; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de 
musique et d'effets sonores enregistrés non téléchargeables en ligne par un réseau informatique 
mondial; clubs d'amateurs dans le domaine des musiciens et des groupes de musique;  production 
de disques; production de films et de vidéos; production de films cinématographiques; distribution 
de films; souscription d'émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence émissions de 
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télévision continues dans les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique; 
publication de livres et de magazines; divertissement, en l'occurrence émissions de radio 
continues dans les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique; divertissement, 
à savoir concerts et prestations devant public par des artistes de musique et des groupes de 
musique; services de divertissement, nommément prestations par des groupes de musique, des 
artistes de musique et des vedettes; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et présentation d'émissions de télévision, de défilés de mode, de jeux-questionnaires 
télévisés, de spectacles de musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour 
devant public, qui sont tous transmis en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des prestations de musique, de la 
musique, des effets sonores, des vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos et 
d'autre contenu multimédia, à savoir de la musique et du divertissement lié à la musique, non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne de musique, 
d'effets sonores, d'artistes de musique et de vidéos musicales; services de divertissement, 
nommément offre en ligne de musique, d'effets sonores, d'information dans le domaine de la 
musique, ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, des effets sonores et du 
divertissement lié à la musique, préenregistrés non téléchargeables, par un réseau informatique 
mondial; tenue d'évènements de divertissement, à savoir de festivals de musique; services de 
divertissement, nommément tenue d'expositions dans les domaines de la musique et des arts, 
nommément de la danse et des oeuvres dramatiques; organisation d'expositions à des fins de 
divertissement portant sur la musique et les arts, nommément, la danse et des oeuvres 
dramatiques; édition de magazines Web; production et enregistrement de matériel audio et 
sonore; services de divertissement, à savoir représentations offertes par des artistes de musique 
au moyen de la télévision, de la radio et d'enregistrements audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément prestations d'artistes de musique en direct et enregistrées pour 
distribution ultérieure; élaboration et diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans les 
domaines de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique; production et 
distribution de divertissement radio, nommément distribution d'émissions de radio préenregistrées; 
divertissement, nommément émission continue de musique et de divertissement accessible par la 
télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,881  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalash, Inc., 6116 Skyline Drive, Suite 201, 
Houston, TX 77057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVALASH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément rallonges de faux cils, appliques et adhésifs pour faux cils pour fixer les 
faux cils, produits chimiques pour la pose et l'enlèvement de faux cils, maquillage et adhésifs pour 
faux cils, accessoires pour la pose de cils, nommément pinces, étuis à pinces, étuis à 
cosmétiques, ventilateurs de poche à piles ou à batterie, timbres de gel à placer sous les yeux à 
usage autre que médical, microbrosses, recourbe-cils chauffants, stérilisateurs à chaleur sèche 
pour la stérilisation de pinces, autocollants à placer sous les yeux et ruban utilisés pour séparer 
les cils inférieurs et supérieurs afin de les empêcher de coller, serviettes en vinyle utilisées pour 
saisir les cils, film extensible, moulable et imperméable utilisé pour placer des gouttes de colle, 
tampons nettoyants, mascara, brosses à mascara, traceur pour les cils, produit pour renforcer les 
cils, en l'occurrence produit cosmétique pour les cils, trousse de soins après la pose de cils 
constituée principalement de revitalisants, de tampons nettoyants, de mascara et d'une brosse à 
mascara.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de cours de formation sur la pose, l'entretien et l'enlèvement de faux cils 
et de rallonges de faux cils, et distribution de matériel de formation connexe, nommément, de 
fournitures pour la pose, l'entretien et l'enlèvement de faux cils et de rallonges de faux cils, 
nommément de cils, d'adhésifs pour faux cils, de pinces, d'autocollants à placer sous les yeux et 
de ruban utilisés pour séparer les cils inférieurs et supérieurs afin de les empêcher de coller, de 
timbres de gel à placer sous les yeux à usage autre que médical, de dissolvant d'adhésif, de 
serviettes en vinyle utilisées pour saisir les cils, de film plastique utilisé pour placer des gouttes de 
colle, de microbrosses, de brosses à cils, de brosses à mascara, de ventilateurs de poche à piles 
ou à batterie et de stérilisateurs à chaleur sèche pour la stérilisation de pinces.

Classe 44
(2) Services de soins de beauté pour les humains, nommément personnalisation de styles pour le 
maquillage du visage et des yeux et pour la pose de faux cils et de rallonges de faux cils ainsi que 
maquillage et démaquillage du visage et des yeux; pose, entretien et enlèvement de faux cils et de 
rallonges de faux cils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796881&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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 25 décembre 
2012 sous le No. 4263507 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,150  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINTJAM MUSIC, LLC, 2100 Colorado 
Avenue, Santa Monica, CA 90404, 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

CHEERJAM MUSIC
Produits

 Classe 09
Bandes, disques et cassettes audio, bandes, disques et cassettes vidéo, cassettes et disques 
audionumériques et audio-vidéo, CD, DVD, disques laser et microsillons préenregistrés de 
musique, d'effets sonores et de divertissement lié à la musique; enregistrements audio et vidéo 
d'oeuvres dramatiques et musicales; enregistrements sonores d'effets audio; logiciels pour jouer à 
des jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique, images et jeux téléchargeables pour appareils de 
communication sans fil; fichiers MP3, images et vidéos téléchargeables pour appareils de 
communication sans fil, tous dans les domaines de la musique, des effets sonores et du 
divertissement lié à la musique; musique, images et jeux informatiques téléchargeables; fichiers 
MP3, images et vidéos téléchargeables, tous dans les domaines de la musique et du 
divertissement lié à la musique; logiciels pour jeux vidéo, bandes, cartouches et cassettes 
connexes; logiciels de jeux vidéo pour créer des jeux vidéo et pour y jouer, ainsi que bandes, 
cartouches et cassettes connexes; feutrines de tourne-disques; tapis de souris; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des effets 
sonores et du divertissement lié à la musique; matériel informatique, nommément disques durs 
contenant de la musique et des effets sonores ainsi que des métadonnées connexes; logiciels 
téléchargeables pour la recherche, l'écoute et le téléchargement de musique et d'effets sonores.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession de musique; distribution d'effets sonores enregistrés et 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, nommément concession d'effets sonores 
enregistrés et d'enregistrements audio et vidéo de musique; services de publicité et services de 
consultation connexes pour les produits et les services de tiers; services de publicité pour les 
produits et les services de tiers; services d'association, nommément promotion des intérêts des 
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes; services de 
commande en ligne informatisés de marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, 
nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de photos, d'affiches, d'articles 
de papeterie et de livres ainsi que de magazines; services de commande en ligne informatisés 
dans les domaines de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique; 
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services informatisés de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines de la musique, 
des effets sonores et du divertissement lié à la musique; service informatisé de commande de 
cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs 
et aux besoins du destinataire; tenue d'un salon professionnel en ligne, dans les domaines de la 
musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique; services de catalogue de vente 
par correspondance de CD préenregistrés, de DVD préenregistrés, de vêtements, ainsi que de 
marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de bracelets, de serre-
poignets, de casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de 
macarons, de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de messager; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'effets sonores préenregistrés téléchargeables et 
d'enregistrements audio et vidéo de musique, de vêtements ainsi que de marchandises et 
d'articles promotionnels liés à la musique, nommément de bracelets, de serre-poignets, de 
casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-tout et de sacoches de messager; organisation 
de promotions à l'aide de supports audiovisuels pour les produits et les services de tiers, 
nommément préparation de présentations audiovisuelles de publicité musicale pour les produits et 
les services de tiers; préparation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires pour les 
produits et les services de tiers; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines 
de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique; organisation et tenue de 
salons professionnels dans les domaines de la musique, de la production de disques et des 
concerts; tenue de salons professionnels dans les domaines de la musique, des effets sonores et 
du divertissement lié à la musique; services de publicité pour la promotion de concerts de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des concerts et à des évènements musicaux; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique 
accessible par un réseau informatique mondial; offre d'information sur les prix de produits et de 
services de tiers par un réseau informatique mondial; services de magasin de vente au détail par 
télématique et par la télévision interactive de CD préenregistrés, de DVD préenregistrés, de 
cassettes vidéo ainsi que de marchandises et d'articles promotionnels liés à la musique, 
nommément de bracelets, de serre-poignets, de casquettes, de chapeaux, de livres, de sacs à 
dos, d'affiches, d'autocollants, de macarons, de grandes tasses, de chaînes porte-clés, de fourre-
tout et de sacoches de messager; abonnement à des livres, à des critiques, à des journaux et à 
des livres de bandes dessinées.

Classe 41
(2) Services d'édition musicale; services de composition musicale; services de production 
musicale; services de musicothèque; location en ligne d'enregistrements musicaux et d'effets 
sonores enregistrés; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des 
enregistrements musicaux et des effets sonores enregistrés catalogués et indexés; production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des 
tiers; offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables dans les domaines de la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la 
musique; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de 
musique et d'effets sonores enregistrés non téléchargeables en ligne par un réseau informatique 
mondial; exploitation de clubs d'amateurs; production de disques de musique; production de films 
et de vidéos; production de films cinématographiques; distribution de films; souscription 
d'émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues dans 
les domaines de la musique et du divertissement lié à la musique; publication de livres et de 
magazines; divertissement, en l'occurrence émissions de radio continues dans les domaines de la 
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musique et du divertissement lié à la musique; divertissement, à savoir concerts et prestations 
devant public par des artistes de musique et des groupes de musique; services de divertissement, 
nommément prestations par des groupes de musique, des artistes de musique et des vedettes; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et présentation d'émissions 
de télévision, organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de sports en réalité 
virtuelle, de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour devant public, qui sont tous transmis en 
direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web comprenant des prestations de musique, de la musique, des effets sonores, des vidéos 
musicales, des extraits de films connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, à savoir de 
la musique et du divertissement lié à la musique, non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de musique, d'effets sonores, d'artistes de musique et de 
vidéos musicales; services de divertissement, nommément offre en ligne de musique, d'effets 
sonores, d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de commentaires et d'articles sur 
la musique, des effets sonores et du divertissement lié à la musique, préenregistrés non 
téléchargeables, par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
prestations en direct, à la télévision et dans des films d'artistes professionnels, nommément de 
groupes de musique, d'artistes de musique et de célébrités; tenue d'évènements de 
divertissement, à savoir de festivals de musique; services de divertissement, nommément tenue 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts, nommément de la danse et des 
oeuvres dramatiques; organisation d'expositions à des fins de divertissement portant sur la 
musique et les arts, nommément, la danse et des oeuvres dramatiques; édition de magazines 
Web; production et enregistrement de matériel audio et sonore; services de divertissement, à 
savoir représentations offertes par des artistes de musique au moyen de la télévision, de la radio 
et d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, nommément prestations d'artistes 
de musique en direct et enregistrées pour distribution ultérieure; élaboration et diffusion de 
matériel éducatif imprimé de tiers dans les domaines de la musique, des effets sonores et du 
divertissement lié à la musique; production et distribution de divertissement radio, nommément 
distribution d'émissions de radio préenregistrées; divertissement, nommément émission continue 
de musique et de divertissement accessible par la télévision, par satellite ainsi que par des médias 
audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,770  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEADY RECORD 2.0
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils portatifs de télécommunication, nommément montres 
intelligentes, téléphones intelligents, bracelets intelligents et lunettes intelligentes; logiciels de gyro 
à haute fréquence conçus pour la détection à haute fréquence pour gyroscopes et gyromètres; 
logiciels pour la conversion de la qualité sonore, nommément logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels d'enregistrement vocal; logiciels de reconnaissance vocale; haut-
parleurs; haut-parleurs sans fil; logiciels pour téléphones intelligents, nommément logiciels de 
traitement de texte, de traitement d'images et de gestion de bases de données; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio et graveurs de DVD, appareils photo et caméras numériques 
ainsi que lecteurs de disques vidéo; récepteurs audio; casques d'écoute sans fil; logiciels de 
traitement de texte, de traitement d'images et de gestion de bases de données; récepteurs de 
télévision; appareils audio pour la voiture, nommément antennes de voiture, syntonisateurs de 
voiture, lecteurs de cassettes pour la voiture et autoradios; ordinateurs vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, téléphones intelligents, bracelets intelligents et lunettes 
intelligentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 01 juillet 2016, demande no: 51657 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,314  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite Insurance Corporation, 630 Weber Street 
N., Waterloo, ONTARIO N2V 2N2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

AHA INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,742  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elyptol Pty Ltd, Off 1, 328 Lyttleton Tce, 
Bendigo VIC 3550, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELYPTOL E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes

Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage, nommément nettoyants pour le corps et la peau, produits de soins de la 
peau et du corps non médicamenteux, crèmes, hydratants, nommément hydratants pour le corps, 
hydratants pour le visage, hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds, crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, gels hydratants, hydratants après-soleil, gels, nommément gels 
hydratants pour le corps, gels de bain, gels après-rasage, gels pour le visage, le corps, les mains 
et les pieds, produits de massage, nommément huiles de massage, huiles pour le corps, 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, désincrustants pour les mains, 
désincrustants pour les pieds, lingettes, nommément lingettes imprégnées de produits nettoyants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799742&extension=00
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et cosmétiques, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes hydratantes pour la 
peau, lingettes pour bébés, lingettes jetables pour la maison, savons à mains liquides, savons à 
usage personnel, domestique, commercial et industriel.

 Classe 05
(2) Désinfectants, nommément assainissants, savons liquides désinfectants, gels désinfectants, 
crèmes désinfectantes, produits désinfectants pour les mains, le visage et le corps en 
vaporisateur, lingettes désinfectantes pour les mains, le visage et le corps, désinfectants tout 
usage, fongicides, bactéricides, produits antimicrobiens et désinfectants à usage personnel, 
domestique, commercial, industriel, hospitalier et médical, nommément assainissants tout usage, 
savons à mains antimicrobiens liquides, gels antimicrobiens pour les mains, lingettes 
antimicrobiennes pour les mains, crèmes à mains antimicrobiennes, lingettes désinfectantes, gels 
désinfectants pour les mains, gels désinfectants pour le corps, gels désinfectants pour le visage, 
savons liquides désinfectants pour le corps, crèmes à mains désinfectantes, crèmes 
désinfectantes pour le visage et crèmes désinfectantes pour le corps.

 Classe 21
(3) Produits de nettoyage, nommément chiffons et matériel de nettoyage, nommément lingettes 
nettoyantes, éponges à récurer tout usage, éponges exfoliantes pour la peau, chiffons 
d'époussetage et de polissage, brosses à récurer pour la maison, louffas d'entretien ménager, 
vadrouilles; distributeurs de produits de nettoyage, de désinfectants et d'hydratants, nommément 
distributeurs de savon, distributeurs de papier-mouchoir, distributeurs de lingettes nettoyantes à 
usage personnel, distributeurs de gels et de lotions désinfectants liquides ainsi que de 
désinfectants ménagers et de nettoyants tout usage liquides, distributeurs de désinfectants, de 
fongicides, de bactéricides et de produits antimicrobiens et désinfectants; supports, nommément 
figurines en plastique, figurines en céramique, figurines-supports pour retenir le savon, le gel, le 
savon à mains liquide, les produits désinfectants et hydratants, les désinfectants, les fongicides, 
les bactéricides et les produits antimicrobiens.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, au détail et en gros de produits nettoyants et désinfectants pour la maison, de 
produits de soins personnels du corps, de produits nettoyants, assainissants, désinfectants et 
antimicrobiens pour le corps, d'assainissants, de désinfectants, de distributeurs de désinfectants 
et d'autres distributeurs, de produits nettoyants, de produits de soins de la peau et du corps, de 
fongicides, de bactéricides, de produits antimicrobiens, de crèmes médicinales, de produits 
médicamenteux pour la peau, de distributeurs de gels, de crèmes, de savons et de savons à 
mains liquides désinfectants, de chiffons de nettoyage, de distributeurs d'aérosol, de sacs de 
voyage, de pochettes de voyage, de mousquetons et de figurines-supports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 mars 2016, demande no: 1758124 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 10 mars 2016 sous le No. 1758124 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 1,800,095  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWMARK, INC., 1701 Towanda Avenue, P.
O. Box 2500, Bloomington, Illinois 61761, DE 
61761, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDURE E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux pour les producteurs agricoles et les tiers de 
l'industrie agricole en ce qui concerne l'agriculture durable; services de consultation en affaires 
pour l'offre de stratégies de transformation aux producteurs et aux entreprises qui souhaitent 
adopter des pratiques commerciales durables et socialement responsables, cette offre visant 
principalement l'industrie agricole; services de consultation en gestion des affaires dans les 
industries de l'agriculture et de l'agronomie; offre de services de consultation, d'information, de 
recommandations, de planification et de sensibilisation pour promouvoir et encourager l'agriculture 
durable sur le plan de l'environnement; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de compilation en ligne de données et de statistiques pour l'industrie agricole; 
offre de renseignements commerciaux concernant le rendement des producteurs agricoles pour 
aider les producteurs et les tiers de l'industrie agricole à élaborer et à mettre en oeuvre des 
pratiques agricoles durables; production de rapports commerciaux dans le domaine de 
l'agriculture; gestion informatisée de bases de données; compilation de bases de données 
informatisées et à gestion manuelle; modification de bases de données par systématisation et 
compilation; consultation en organisation et en gestion des affaires; conseils et information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800095&extension=00
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concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales dans le domaine de l'agriculture.

(2) Offre d'un site Web de nouvelles, de sensibilisation et d'information dans les domaines de 
l'environnementalisme, de la protection de l'environnement, de la biodiversité, des changements 
climatiques mondiaux, de la durabilité de l'environnement, de la consommation durable, de la 
préservation des ressources naturelles, des espèces en voie de disparition, des pratiques 
commerciales durables, des questions environnementales, de la recherche agricole, de 
l'échantillonnage des sols, de l'observation des cultures, de la génétique, des variétés végétales, 
des semences, des pratiques agricoles, de l'agronomie, de la récolte, de la chimie, de la 
production agricole, des coûts liés aux cultures et de la santé des cultures; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'agriculture; offre d'information dans les domaines de la recherche 
agricole, de l'agronomie, de l'agriculture et du rendement des cultures; services de consultation et 
de conseil professionnels sur l'agrochimie et les plans de fertilité; services de suggestions au sujet 
des produits agricoles, nommément essais agricoles pour déterminer la composition du sol et les 
éléments nutritifs qu'il contient; échantillonnage des sols et observation des cultures à des fins 
d'analyse; services de cartographie agricole; services d'inspection de champs, nommément 
observation et inspection de champs pour trouver les problèmes associés aux mauvaises herbes, 
aux insectes et aux maladies; services de cartographie et d'arpentage pour l'agriculture de 
précision, nommément application et utilisation de technologies et de principes agronomiques pour 
gérer la variabilité spatiale et temporelle associée à tous les aspects de la production agricole au 
moyen d'imagerie satellitaire, de cartographie GPS, de cartographie pédologique, de technologies 
à taux variable, d'outils géospatiaux et d'une surveillance du rendement pour améliorer le contrôle 
et la gestion des cultures et pour en augmenter le rendement; services de consultation, services 
d'analyse de données et développement personnalisé de logiciels dans le domaine de l'agriculture 
de précision, nommément utilisation de capteurs, de cartes géographiques, d'images, de données 
sur l'état du sol et le rendement des cultures ainsi que d'autres données pour établir et superviser 
un plan visant à améliorer le rendement des cultures ainsi qu'utilisation d'équipement pour 
exécuter le plan établi; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des 
renseignements, des idées, des connaissances, des produits et des services, d'obtenir du soutien 
technique en informatique, de recevoir des commentaires des autres utilisateurs, de former des 
communautés virtuelles, de créer des communautés en ligne, de recueillir des fonds pour des 
projets, de recueillir des fonds pour des activités, de recueillir des fonds pour des entreprises et 
d'utiliser des services de réseautage social dans les domaines de l'environnementalisme, de la 
protection de l'environnement, de la biodiversité, des changements climatiques mondiaux, de la 
durabilité de l'environnement, de la consommation durable, de la préservation des ressources 
naturelles, des espèces en voie de disparition, des pratiques commerciales durables, des 
questions environnementales, de la recherche agricole, de l'échantillonnage des sols, de 
l'observation des cultures, de la génétique, des variétés végétales, des semences, des pratiques 
agricoles, de l'agronomie, de la récolte, de la chimie, de la production agricole, des coûts liés aux 
cultures et de la santé des cultures; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour un marché en ligne de données agricoles, nommément pour la visualisation, la gestion, la 
modification, le partage et la mise à jour d'information sur les systèmes d'information 
géographique ainsi que de données, d'analyse et de statistique agricoles et sur la durabilité de 
l'environnement, l'agronomie, la commercialisation des cultures, les crédits de compensation, les 
stocks agricoles, le matériel agricole, la gestion des ressources humaines et la tenue de dossiers 
financiers pour les agriculteurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour un 
marché en ligne de données agricoles, nommément pour la consultation, la visualisation, la 
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gestion, la modification, le partage et la mise à jour d'information sur les systèmes d'information 
géographique ainsi que de données, d'analyse et de statistique agricoles et sur la durabilité de 
l'environnement, l'agronomie, la commercialisation des cultures, les crédits de compensation, les 
stocks agricoles, le matériel agricole, la gestion des ressources humaines et la tenue de dossiers 
financiers pour les agriculteurs; services d'applications, nommément offre de services, 
d'applications et d'un marché en ligne de données agricoles, nommément offre d'information sur 
les systèmes d'information géographique ainsi que de données, d'analyse et de statistique 
agricoles, offre d'information sur la durabilité de l'environnement, l'agronomie, la commercialisation 
des cultures, les crédits de compensation, les stocks agricoles, l'équipement agricole, la gestion 
des ressources humaines et la tenue de dossiers financiers pour les agriculteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132401 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, 
demande no: 87132411 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,905  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerridge Commercial Systems Limited, Harlech 
House, 35 Moor Street, Worcester WR1 3DB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

K8
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des activités de vente, des stocks, des relations avec la clientèle, 
nommément la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des ventes, la gestion de la 
productivité d'entreprise, le suivi de la communication avec la clientèle, des cycles des ventes à la 
clientèle et du soutien aux ventes à la clientèle, la gestion financière et la réalisation d'analyses de 
données, nommément l'analyse des données sur les clients, des données sur les commandes et 
sur l'expédition, des chiffres de vente, des retours sur ventes de produits, des délais de 
livraison de produits, de la logistique de commandes et d'expédition, des marges, du crédit des 
clients, des comptes débiteurs et des indicateurs de rendement clés pour la vente et le marketing 
dans l'industrie de la distribution, nommément pour les distributeurs, les commerçants, les 
grossistes et les détaillants d'entreprises variées; logiciels pour l'industrie de la distribution, 
nommément logiciels pour faciliter la communication entre les acheteurs et les fournisseurs, 
générer des listes de prix personnalisées pour les clients, produire des factures, traiter des 
commandes et des paiements pour l'industrie de la distribution, nommément pour les distributeurs, 
les commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises variées; logiciels pour la gestion 
des relations avec la clientèle et la comptabilité dans l'industrie de la distribution, nommément 
pour les distributeurs, les commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises variées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, services de consultation en organisation d'entreprise et 
services de comptabilité ayant trait à l'industrie de la distribution, nommément pour les 
distributeurs, les commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises variées.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de traitement d'opérations financières et de 
paiements pour des tiers, nommément offre de paiements sécurisés par carte de crédit et carte de 
débit ayant trait à l'industrie de la distribution, nommément pour les distributeurs, les 
commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises variées.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800905&extension=00
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(3) Services informatiques et services logiciels, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour le stockage général de données; services logiciels, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des activités 
de vente, des stocks, des relations avec la clientèle, nommément la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion des ventes, la gestion de la productivité d'entreprise, le suivi de la 
communication avec la clientèle, des cycles des ventes à la clientèle et du soutien aux ventes à la 
clientèle, la gestion financière et la réalisation d'analyses de données, nommément l'analyse des 
données sur les clients, des données sur les commandes et sur l'expédition, des chiffres de vente, 
des retours sur ventes de produits, des délais de livraison de produits, de la logistique de 
commandes et d'expédition, des marges, du crédit des clients, des comptes débiteurs et des 
indicateurs de rendement clés pour la vente et le marketing dans l'industrie de la distribution, 
nommément pour les distributeurs, les commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises 
variées; services logiciels, nommément offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre les acheteurs et les fournisseurs, générer 
des listes de prix personnalisées pour les clients, produire des factures, traiter les commandes et 
les paiements pour l'industrie de la distribution, nommément pour les distributeurs, les 
commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises variées; services logiciels, nommément 
offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations 
avec la clientèle et la comptabilité dans l'industrie de la distribution, nommément pour les 
distributeurs, les commerçants, les grossistes et les détaillants d'entreprises variées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 mars 2002 sous le No. 2282738 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 1,800,989  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magazines Canada, 425 Adelaide Street West 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5V 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN MAGAZINE AWARDS LES GRANDS PRIX DU MAGAZINE M

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Brochures; attestations de prix imprimées.

(2) Trophées en bois, en cire, en cristal, en plastique, en acrylique, en métal et en résine.

SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des nominations pour des prix et à un programme de remise de prix à des 
magazines.

(2) Services de divertissement, nommément tenue d'une cérémonie de remise de prix en 
reconnaissance des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la publication de magazines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,880  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconex LLC, 3097 Satellite Blvd., Building 700, 
Duluth, GA 30096, 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

ICONEX
Produits

 Classe 02
(1) Toners et encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, nommément cartes, lingettes, stylos et porte-cotons de nettoyage pour 
le nettoyage de lecteurs de cartes, de compteuses de billets, de numériseurs de chèques, de 
numériseurs de documents, d'imprimantes thermiques, de distributeurs acceptant les billets et 
d'écrans d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Produits pour reçus papier, nommément papier pour reçus, papier pour imprimante thermique, 
rouleaux de papier thermique imprimé ou non, rouleaux de papier thermique deux côtés; produit 
d'étiquetage en papier, nommément étiquettes autocollantes, étiquettes pour impression laser ou 
thermique directe, rubans à transfert thermique; combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes 
en papier; combinaisons de formulaires imprimés et d'étiquettes en papier; rouleaux de papier 
imprimé ou non; papier pour points de vente et points de transaction; formulaires et documents 
imprimés, nommément formulaires commerciaux, documents imprimés de façon sécuritaire, 
nommément chèques de banque, relevés bancaires et relevés de carte de crédit, documents sur 
mesure et personnalisés; rubans encreurs; papier bond; papier autocopiant.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
services de distribution et services de consultation en affaires dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits de papier personnalisés, 
nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en papier, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801880&extension=00
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combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de formulaires 
imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des formulaires et des 
documents imprimés; services d'impression, nommément services d'impression lithographique, 
services d'impression rapide, services d'impression instantanée, services d'impression numérique, 
services d'impression offset, services d'impression thermographique, services d'impression 
soulevée, services d'impression par gravure, services d'estampage à chaud, services d'impression 
personnalisée, services d'impression virtuelle et services d'impression en ligne; impression, 
nommément impression sérigraphique, sérigraphie et impression de livres.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement pour des tiers dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86
/951363 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 1,801,881  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconex LLC, 3097 Satellite Blvd., Building 700, 
Duluth, GA 30096, 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
ICONEX O

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cylindres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées bleues ICONEX. La lettre O est divisée en quatre sections bleues 
et grises.

Produits

 Classe 02
(1) Toners et encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, nommément cartes, lingettes, stylos et porte-cotons de nettoyage pour 
le nettoyage de lecteurs de cartes, de compteuses de billets, de numériseurs de chèques, de 
numériseurs de documents, d'imprimantes thermiques, de distributeurs acceptant les billets et 
d'écrans d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Produits pour reçus papier, nommément papier pour reçus, papier pour imprimante thermique, 
rouleaux de papier thermique imprimé ou non, rouleaux de papier thermique deux côtés; produit 
d'étiquetage en papier, nommément étiquettes autocollantes, étiquettes pour impression laser ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801881&extension=00
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thermique directe, rubans à transfert thermique; combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes 
en papier; combinaisons de formulaires imprimés et d'étiquettes en papier; rouleaux de papier 
imprimé ou non; papier pour points de vente et points de transaction; formulaires et documents 
imprimés, nommément formulaires commerciaux, documents imprimés de façon sécuritaire, 
nommément chèques de banque, relevés bancaires et relevés de carte de crédit, documents sur 
mesure et personnalisés; rubans encreurs; papier bond; papier autocopiant.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
services de distribution et services de consultation en affaires dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits de papier personnalisés, 
nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en papier, des 
combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de formulaires 
imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des formulaires et des 
documents imprimés; services d'impression, nommément services d'impression lithographique, 
services d'impression rapide, services d'impression instantanée, services d'impression numérique, 
services d'impression offset, services d'impression thermographique, services d'impression 
soulevée, services d'impression par gravure, services d'estampage à chaud, services d'impression 
personnalisée, services d'impression virtuelle et services d'impression en ligne; impression, 
nommément impression sérigraphique, sérigraphie et impression de livres.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement pour des tiers dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86
/951381 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



  1,801,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 284

  N  de la demandeo 1,801,882  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconex LLC, 3097 Satellite Blvd., Building 700, 
Duluth, GA 30096, 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
ICONEX O

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cylindres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 02
(1) Toners et encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, nommément cartes, lingettes, stylos et porte-cotons de nettoyage pour 
le nettoyage de lecteurs de cartes, de compteuses de billets, de numériseurs de chèques, de 
numériseurs de documents, d'imprimantes thermiques, de distributeurs acceptant les billets et 
d'écrans d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Produits pour reçus papier, nommément papier pour reçus, papier pour imprimante thermique, 
rouleaux de papier thermique imprimé ou non, rouleaux de papier thermique deux côtés; produit 
d'étiquetage en papier, nommément étiquettes autocollantes, étiquettes pour impression laser ou 
thermique directe, rubans à transfert thermique; combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes 
en papier; combinaisons de formulaires imprimés et d'étiquettes en papier; rouleaux de papier 
imprimé ou non; papier pour points de vente et points de transaction; formulaires et documents 
imprimés, nommément formulaires commerciaux, documents imprimés de façon sécuritaire, 
nommément chèques de banque, relevés bancaires et relevés de carte de crédit, documents sur 
mesure et personnalisés; rubans encreurs; papier bond; papier autocopiant.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801882&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
services de distribution et services de consultation en affaires dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits de papier personnalisés, 
nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en papier, des 
combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de formulaires 
imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des formulaires et des 
documents imprimés; services d'impression, nommément services d'impression lithographique, 
services d'impression rapide, services d'impression instantanée, services d'impression numérique, 
services d'impression offset, services d'impression thermographique, services d'impression 
soulevée, services d'impression par gravure, services d'estampage à chaud, services d'impression 
personnalisée, services d'impression virtuelle et services d'impression en ligne; impression, 
nommément impression sérigraphique, sérigraphie et impression de livres.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement pour des tiers dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86
/951386 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 1,802,209  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egale Canada Human Rights Trust, 185 
Carlton St, Toronto, ONTARIO M5A 2K7

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Tuiles

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville d'Ottawa a été déposé.

SERVICES
Sensibilisation du public aux questions touchant les GLBT, aux droits de la personne, à 
l'orientation sexuelle et à l'identité de genre par la diffusion de matériel électronique et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,538  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocla Oy, Jampankatu 2, FI-04400 
JÄRVENPÄÄ, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCLA
Produits

 Classe 07
(1) Appareils automatiques de levage et de transfert de marchandises, nommément appareils de 
levage électriques et pneumatiques, appareils de levage hydrauliques, appareils de levage 
pneumatiques, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails.

 Classe 12
(2) Véhicules guidés automatisés, camions de manutention de matériaux sans conducteur, 
chariots élévateurs à fourche électriques, transpalettes, chariots de transfert de palettes (à 
commande assise), transpalettes (à commande debout), transpalettes (à commande assise), 
gerbeurs électriques, gerbeurs (à commande assise), gerbeurs de palettes, gerbeurs (à 
commande debout), chariots élévateurs rétractables à fourche électriques, chariots élévateurs 
multidirectionnels.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des véhicules guidés automatisés; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines des camions et des chariots 
élévateurs à fourche pour la manutention de matériaux; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception dans le domaine de la manutention de matériaux, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage et transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la conception et de la mise au point de véhicules guidés automatisés, de camions 
et de chariots élévateurs à fourche pour la manutention de matériaux; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,540  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocla Oy, Jampankatu 2, FI-04400 
JÄRVENPÄÄ, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCLA

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

Produits

 Classe 07
(1) Appareils automatiques de levage et de transfert de marchandises, nommément appareils de 
levage électriques et pneumatiques, appareils de levage hydrauliques, appareils de levage 
pneumatiques, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs élévateurs mécaniques sur rails.

 Classe 12
(2) Véhicules guidés automatisés, camions de manutention de matériaux sans conducteur, 
chariots élévateurs à fourche électriques, transpalettes, chariots de transfert de palettes (à 
commande assise), transpalettes (à commande debout), transpalettes (à commande assise), 
gerbeurs électriques, gerbeurs (à commande assise), gerbeurs de palettes, gerbeurs (à 
commande debout), chariots élévateurs rétractables à fourche électriques, chariots élévateurs 
multidirectionnels.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des véhicules guidés automatisés; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines des camions et des chariots 
élévateurs à fourche pour la manutention de matériaux; services scientifiques et technologiques 
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ainsi que recherche et conception dans le domaine de la manutention de matériaux, services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage et transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la conception et de la mise au point de véhicules guidés automatisés, de camions 
et de chariots élévateurs à fourche pour la manutention de matériaux; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,852  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G21AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COATS
Produits

 Classe 17
(1) Fils en fibres chimiques à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de caoutchouc; fils 
élastiques à souder; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc recouverts; fils, en l'occurrence fibres 
de carbone; fils de laine de fibre céramique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils en 
fibre céramique pour l'isolation; isolants en fibres d'émail vitrifié; fils en fibre céramique pour 
isolateurs en céramique; fils de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres 
de carbone; résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres; fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour la fabrication; fibres de polyester filé à usage général pour l'industrie et la 
fabrication; fibres vulcanisées; fibres de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
fibre de verre et laine de verre pour l'isolation; fils de verre; fils en fibre de verre à usage général 
pour l'industrie et la fabrication; fibre de verre à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
fibres chimiques, nommément nylon, polyéthylène téréphtalate, rayonne, fibre de diacétate, fibre 
de triacétate, fibre métallique, silicium, fibre de carbure, fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils et fibres pour l'isolation, nommément pour l'isolation thermique; fibres de verre 
de silice à usage général pour l'industrie et la fabrication.

 Classe 21
(2) Fils à usage industriel général et pour la fabrication, fils composites thermoplastiques à usage 
industriel et pour la fabrication, fils pour la fabrication de pièces de véhicule automobile, d'articles 
de sport, de produits pour l'aérospatiale, de produits liés à l'énergie éolienne, de matériaux de 
construction et de tuyaux thermoplastiques renforcés haute performance, fils pour la fabrication de 
produits mécaniques en caoutchouc, fils à enrouler autour des fibres optiques pour améliorer la 
qualité du signal, fils pour la fabrication de câbles et de câbles de protection, fils à enrouler autour 
des câbles.

 Classe 22
(3) Fibres synthétiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2016, demande no: UK00003162095 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,854  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G21AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COATS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 17
(1) Fils en fibres chimiques à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de caoutchouc; fils 
élastiques à souder; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc recouverts; fils, en l'occurrence fibres 
de carbone; fils de laine de fibre céramique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils en 
fibre céramique pour l'isolation; isolants en fibres d'émail vitrifié; fils en fibre céramique pour 
isolateurs en céramique; fils de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres 
de carbone; résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres; fibres imprégnées de résines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802854&extension=00


  1,802,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 292

synthétiques pour la fabrication; fibres de polyester filé à usage général pour l'industrie et la 
fabrication; fibres vulcanisées; fibres de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
fibre de verre et laine de verre pour l'isolation; fils de verre; fils en fibre de verre à usage général 
pour l'industrie et la fabrication; fibre de verre à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
fibres chimiques, nommément nylon, polyéthylène téréphtalate, rayonne, fibre de diacétate, fibre 
de triacétate, fibre métallique, silicium, fibre de carbure, fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils et fibres pour l'isolation, nommément pour l'isolation thermique; fibres de verre 
de silice à usage général pour l'industrie et la fabrication.

 Classe 21
(2) Fils à usage industriel général et pour la fabrication, fils composites thermoplastiques à usage 
industriel et pour la fabrication, fils pour la fabrication de pièces de véhicule automobile, d'articles 
de sport, de produits pour l'aérospatiale, de produits liés à l'énergie éolienne, de matériaux de 
construction et de tuyaux thermoplastiques renforcés haute performance, fils pour la fabrication de 
produits mécaniques en caoutchouc, fils à enrouler autour des fibres optiques pour améliorer la 
qualité du signal, fils pour la fabrication de câbles et de câbles de protection, fils à enrouler autour 
des câbles.

 Classe 22
(3) Fibres synthétiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2016, demande no: UK00003162088 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 1,802,857  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G21AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau

Produits

 Classe 17
(1) Fils en fibres chimiques à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils de caoutchouc; fils 
élastiques à souder; fils de caoutchouc et fils de caoutchouc recouverts; fils, en l'occurrence fibres 
de carbone; fils de laine de fibre céramique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fils en 
fibre céramique pour l'isolation; isolants en fibres d'émail vitrifié; fils en fibre céramique pour 
isolateurs en céramique; fils de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; fibres 
de carbone; résines de polymère mi-ouvrées sous forme de fibres; fibres imprégnées de résines 
synthétiques pour la fabrication; fibres de polyester filé à usage général pour l'industrie et la 
fabrication; fibres vulcanisées; fibres de plastique à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
fibre de verre et laine de verre pour l'isolation; fils de verre; fils en fibre de verre à usage général 
pour l'industrie et la fabrication; fibre de verre à usage général pour l'industrie et la fabrication; 
fibres chimiques, nommément nylon, polyéthylène téréphtalate, rayonne, fibre de diacétate, fibre 
de triacétate, fibre métallique, silicium, fibre de carbure, fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils et fibres pour l'isolation, nommément pour l'isolation thermique; fibres de verre 
de silice à usage général pour l'industrie et la fabrication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802857&extension=00
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 Classe 21
(2) Fils à usage industriel général et pour la fabrication, fils composites thermoplastiques à usage 
industriel et pour la fabrication, fils pour la fabrication de pièces de véhicule automobile, d'articles 
de sport, de produits pour l'aérospatiale, de produits liés à l'énergie éolienne, de matériaux de 
construction et de tuyaux thermoplastiques renforcés haute performance, fils pour la fabrication de 
produits mécaniques en caoutchouc, fils à enrouler autour des fibres optiques pour améliorer la 
qualité du signal, fils pour la fabrication de câbles et de câbles de protection, fils à enrouler autour 
des câbles.

 Classe 22
(3) Fibres synthétiques à usage général pour l'industrie et la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 mai 2016, demande no: UK00003162806 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 1,803,075  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiffy Lube International, Inc., 910 Louisiana 
Street, Houston, TX 77002, 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

FITCAR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour la communication entre un véhicule et l'utilisateur d'une application 
logicielle; applications mobiles téléchargeables pour la collecte de données, le diagnostic, 
l'entretien, l'analyse comportementale et la sécurité ainsi que pour l'offre de services 
géodépendants dans le domaine de l'automobile, nommément pour le stockage de documents 
relatifs aux véhicules, comme les permis de conduire et les données d'assurance et 
d'immatriculation, l'envoi d'avis de rappels concernant l'entretien de véhicules et l'envoi de rabais 
pour les visites d'entretien à venir.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, notamment par un site Web accessible sur un réseau informatique mondial, 
par une application exécutée sur un appareil informatique personnel, comme un téléphone mobile, 
et par un écran utilisé dans un véhicule; placement de publicités personnalisées pour les produits 
et les services de tiers par des médias électroniques grâce à l'information recueillie sur une 
personne ou un véhicule, comme les données de surveillance ayant trait aux codes de 
fonctionnement et de diagnostic d'un véhicule, nommément offre de publicités de produits et de 
services associés aux véhicules qui sont personnalisées en fonction du consommateur grâce aux 
données sur le conducteur et le véhicule recueillies par l'appareil de surveillance du véhicule; offre 
de pistes de vente de produits ou de services fondées sur l'information recueillie sur une personne 
ou un véhicule, comme les données de surveillance ayant trait aux codes de fonctionnement et de 
diagnostic des véhicules, nommément d'automobiles, de fourgons, de camions, d'autobus et 
motos.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir applications logicielles pour la collecte de données, le diagnostic, 
l'entretien, l'analyse comportementale et la sécurité ainsi que pour l'offre de services 
géodépendants dans le domaine de l'automobile, nommément pour le stockage de documents 
relatifs aux véhicules, comme les permis de conduire et les données d'assurance et 
d'immatriculation, l'envoi d'avis de rappels concernant l'entretien de véhicules et l'envoi de rabais 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803075&extension=00
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pour les visites d'entretien à venir; services de logiciels-services (SaaS), à savoir applications 
logicielles pour la collecte de données, le diagnostic, l'entretien, l'analyse comportementale et la 
sécurité ainsi que pour l'offre de services géodépendants dans le domaine de l'automobile, 
nommément pour le stockage de documents relatifs aux véhicules, comme les permis de conduire 
et les données d'assurance et d'immatriculation, l'envoi d'avis de rappels concernant l'entretien de 
véhicules et l'envoi de rabais pour les visites d'entretien à venir; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, nommément 
d'applications mobiles téléchargeables pour la collecte de données, le diagnostic, l'entretien, 
l'analyse comportementale la sécurité ainsi que pour l'offre de services géodépendants dans le 
domaine de l'automobile, nommément pour le stockage de documents relatifs aux véhicules, 
comme les permis de conduire et les données d'assurance et d'immatriculation, l'envoi d'avis de 
rappels concernant l'entretien de véhicules et l'envoi de rabais pour les visites d'entretien à venir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,709  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver Process Equipment Pty Ltd, 193 
Beechboro Rd S, Embleton, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Slurryflex
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles en matière textile, en céramique, en caoutchouc, en PVC et en plastique pour 
l'exploitation minière, pétrolière et gazière, l'électricité, l'eau et la production de produits chimiques 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
août 2007 sous le No. 1190481 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,849  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hostettler AG Sursee, Haldenmattstrasse 3, 
6210 Sursee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IXS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Polishing compounds for motorcycles and bikes, cleaning preparations for motorcycles and 
bikes.

 Classe 04
(2) Grease for leather.

 Classe 09
(3) Helmets for cyclists and motorcyclists, speaker and microphone kits for helmets for 
motorcyclists enabling hands-free use of a telephone handset, headphones; protective clothing for 
motorcyclists and cyclists for protection from accidents or injuries, clothing for protection from fire 
and radiation, goggles, sports glasses, sunglasses, bike reflectors, electric locks for bikes.

 Classe 12
(4) Vehicle accessories such as saddles, luggage racks for vehicles and luggage rack fasteners, 
roll bars, vehicle seats, motorcycle and bicycle mudguards, motorcycle fuel tanks, panniers and 
top cases with attachments, wind and mud deflectors and fairings, saddle covers for bicycles or 
motorcycles, straps and quick-releases for bicycle saddles, bike kickstands, bike brakes, bike 
brake linings, bike brake shoes, bike brake cables, bike rims, bike rim tape, bike bells, bicycle 
chains, screws for bike chainwheels, baskets adapted for bicycles, bike handlebars, motorcycle 
handlebars, bike headset bearings, grip tape for bike handlebars, bike handlebar grips, bike wheel 
hubs, hubs for motorcycle wheels, luggage nets for bikes, bike pedals, motorcycle pedals, bicycle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803849&extension=00
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pumps, bicycle wheels, motorcycle wheels, bicycle frames, motorcycle frames, bike tires, bike 
rearview mirrors, bike seat posts, bike saddlebags, bike inner tubes, inner tube repair kits, gear-
shifting cables, bike valve caps, bike jockey wheel guide pulleys, bike spokes, turn signals for 
bikes, speed-change gears for bikes, and bike bottle cages.

 Classe 17
(5) Insulating fabrics.

 Classe 18
(6) Leather and imitations of leather, leather and imitations of leather sold in bulk, goods made 
from these materials, namely travel bags, backpacks, handbags, bags for portable computers, 
motorcycle bags and special bags for bicycles, tank bags, leather cases, belt bags, luggage 
straps, wallets, portfolios.

 Classe 24
(7) Synthetic fabric substitutes; lining fabric for clothing and footwear; knit and loom-knit textiles as 
well as non-woven and laminated textiles, namely fabrics for textile use.

 Classe 25
(8) Clothing, namely casual wear, rainwear, belts, underwear and kidney warmers, casual shoes; 
motorcyclist boots and shoes; cycling boots and shoes, hats, gloves, namely bicycle gloves and 
motorcycle gloves.

 Classe 28
(9) Protective padding for motorcyclists and cyclists in the nature of neck guards, burp cloths, 
chest protectors, back protectors, hip pads, elbow pads, knee pads and shin guards; stationary 
training bikes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2016, demande no: 56209/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 25 août 2016 sous le No. 691843 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,852  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hostettler AG Sursee, Haldenmattstrasse 3, 
6210 Sursee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Polishing compounds for motorcycles and bikes, cleaning preparations for motorcycles and 
bikes.

 Classe 04
(2) Grease for leather.

 Classe 09
(3) Helmets for cyclists and motorcyclists, speaker and microphone kits for helmets for 
motorcyclists enabling hands-free use of a telephone handset, headphones; protective clothing for 
motorcyclists and cyclists for protection from accidents or injuries, clothing for protection from fire 
and radiation, goggles, sports glasses, sunglasses, bike reflectors, electric locks for bikes.

 Classe 12
(4) Vehicle accessories such as saddles, luggage racks for vehicles and luggage rack fasteners, 
roll bars, vehicle seats, motorcycle and bicycle mudguards, motorcycle fuel tanks, panniers and 
top cases with attachments, wind and mud deflectors and fairings, saddle covers for bicycles or 
motorcycles, straps and quick-releases for bicycle saddles, bike kickstands, bike brakes, bike 
brake linings, bike brake shoes, bike brake cables, bike rims, bike rim tape, bike bells, bicycle 
chains, screws for bike chainwheels, baskets adapted for bicycles, bike handlebars, motorcycle 
handlebars, bike headset bearings, grip tape for bike handlebars, bike handlebar grips, bike wheel 
hubs, hubs for motorcycle wheels, luggage nets for bikes, bike pedals, motorcycle pedals, bicycle 
pumps, bicycle wheels, motorcycle wheels, bicycle frames, motorcycle frames, bike tires, bike 
rearview mirrors, bike seat posts, bike saddlebags, bike inner tubes, inner tube repair kits, gear-
shifting cables, bike valve caps, bike jockey wheel guide pulleys, bike spokes, turn signals for 
bikes, speed-change gears for bikes, and bike bottle cages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803852&extension=00
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 Classe 17
(5) Insulating fabrics.

 Classe 18
(6) Leather and imitations of leather, leather and imitations of leather sold in bulk, goods made 
from these materials, namely travel bags, backpacks, handbags, bags for portable computers, 
motorcycle bags and special bags for bicycles, tank bags, leather cases, belt bags, luggage 
straps, wallets, portfolios.

 Classe 24
(7) Knit and loom-knit textiles as well as non-woven and laminated textiles, namely fabrics for 
textile use; synthetic fabric substitutes; lining fabric for clothing and footwear.

 Classe 25
(8) Clothing, namely casual wear, rainwear, belts, underwear and kidney warmers, casual shoes; 
motorcyclist boots and shoes; cycling boots and shoes, hats, gloves, namely bicycle gloves and 
motorcycle gloves.

 Classe 28
(9) Protective padding for motorcyclists and cyclists in the nature of neck guards, shoulder guards, 
chest protectors, back protectors, hip pads, elbow pads, knee pads and shin guards; stationary 
training bikes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2016, demande no: 56210/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 26 août 2016 sous le No. 691955 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,917  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2540117 Ontario Inc., 366 Adelaide St. W., 
Suite LL01, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOB BEAUTY
Produits
(1) Cosmétiques, parfumerie, crèmes de beauté, savons de beauté et rouge à lèvres.

(2) Emballages et contenants réutilisables pour cosmétiques, parfumerie, savons de beauté et 
rouge à lèvres, en carton, en plastique et en métal.

SERVICES
Programme de récompenses permettant aux consommateurs qui offrent des conseils, de 
l'information et de la consultation concernant la création de nouveaux cosmétiques, produits de 
parfumerie et produits de beauté de recevoir des récompenses en fonction des ventes des 
cosmétiques, des produits de parfumerie et des produits de beauté qui en résultent.

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=1803917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,091  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATHOQUEST, 11 Rue Watt Biopark, 
Batiment B, 75013 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PATHOQUEST
Produits

 Classe 09
Ordinateurs ; systèmes informatiques, nommément logiciels pour la compilation de bases de 
données informatiques contenant un ensemble d'agents pathogènes dans le domaine de la 
médecine, bases de données informatiques contenant de l'information dans le domaine de 
l'analyse de l'ADN enregistrées sur support informatique ; systèmes informatiques et logiciels pour 
la collecte, le stockage, l'analyse, le compte rendu d'informations biologiques concernant les 
humains, et pour la réalisation de projets de suivi et de gestion d'échantillons biologiques humains, 
de flux de travaux et de données de laboratoires ; logiciels d'analyses chimiques et biologiques 
d'agents infectieux; logiciels et bases de données dédiés aux domaines du diagnostic médical et 
de la métagénomique ; logiciels et bases de données pour la détection d'agents pathogènes dans 
un échantillon biologique ; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique destinés à la recherche ;

SERVICES

Classe 42
(1) Services de tests scientifiques, nommément tests et analyses dans le domaine de l'analyse de 
l'ADN ; services de tests microbiologiques ; services de tests assistés par ordinateur, nommément 
tests génétiques à des fins de recherche médicale ; services de préparation d'échantillons 
biologiques destinés à être analysés en laboratoire ; services de réalisation d'analyses et de tests 
de médicaments dans le domaine biologique moléculaire, pharmaceutique et biopharmaceutique à 
usage médical; services d'analyses et d'évaluation de la toxicité et de la sécurité des médicaments 
biologiques et pharmaceutiques ; préparation et réalisation de rapports scientifiques et techniques 
dans le domaine médical; services de conseils en matière de tests en laboratoire ; services de 
laboratoires chimiques et médicaux ; services de laboratoire pour la préparation, la détection, la 
quantification et l'analyse de matières biologiques, pour le génotypage, pour les essais de 
diagnostic et pour le séquençage de molécules biologiques, génomes et métagénomes ; services 
de recherches biologiques, médicales, pharmacologiques et bactériologiques ; développement, 
conception et mise à jour de logiciels et bases de données dédiés aux domaines du diagnostic 
médical et de la métagénomique ; recherche et développement dans le domaine de l'étude du 
génome et de l'expression génétique ; recherche et développement en biotechnologie ;
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Classe 44
(2) Services de diagnostic médical (essai et analyses) ; services de prélèvement et d'analyses du 
sang humain à des fins médicales ; services de prélèvement et d'analyses de sang à des fins 
scientifiques ; services de préparation et de manipulation d'échantillons biologiques à usage 
médical et pharmaceutique destinés à être analysés dans des laboratoires ; services d'analyses 
médicales sous la forme de tests médicaux pour le diagnostic de maladies génétiques et la 
recherche clinique dans le domaine de la médecine ; services d'analyses médicales de molécules 
biologiques, génomes et métagénomes pour le diagnostic des agents pathogènes et des maladies 
infectieuses ; services médicaux et de santé en matière d'ADN, de génétique et de tests 
génétiques, nommément conseils génétiques et examens génétiques à des fins médicales ; 
services d'analyses d'ADN à des fins médicales ; préparation et réalisation de rapports médicaux 
dans le domaine de la santé ; services d'examens médicaux en matière de diagnostic et de 
traitement de maladies ; services d'analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de 
personnes ; réalisation de diagnostic de maladies ; analyses médicales pour le diagnostic et le 
traitement de personnes ; services de tests médicaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 avril 2016, demande no: 16/4264530 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 13 
avril 2016 sous le No. 16/4264530 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 1,804,551  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST SNAP SHIP
Produits
Logiciels pour localiser des bureaux de poste et des comptoirs postaux; logiciels pour l'achat de 
timbres en ligne; logiciels pour la vérification des tarifs d'affranchissement et de messagerie; 
logiciels pour le calcul du coût de l'envoi de documents, de colis et de marchandises; logiciels pour 
la sélection d'options et de paramètres relativement à la distribution et à l'expédition de 
documents, de colis et de marchandises; logiciels pour l'impression d'étiquettes d'expédition; 
logiciels d'instructions concernant la préparation de documents, de colis et de marchandises en 
vue de leur expédition; logiciels pour la programmation du ramassage de documents, de colis et 
de marchandises en vue de leur expédition; logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
marchandises avant et pendant leur envoi postal ou leur expédition; logiciels pour l'offre 
d'information, à savoir de rapports d'activité quotidiens pour les expéditeurs et les destinataires 
concernant le déroulement de l'expédition de marchandises; logiciels pour l'offre de services d'avis 
automatiques par télécommunication concernant le déroulement de l'expédition de marchandises 
aux expéditeurs et aux destinataires.

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; services de vérification 
d'adresse; vérification, validation et correction d'adresses en temps réel par Internet; offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour la localisation de bureaux de 
poste et de comptoirs postaux; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs pour l'achat de timbres en ligne; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites 
Web interactifs pour la vérification des tarifs d'affranchissement et de messagerie; offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour le calcul du coût de l'envoi de 
documents, de colis et de marchandises; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites 
Web interactifs pour la sélection d'options et de paramètres relativement à la distribution et à 
l'expédition de documents, de colis et de marchandises; offre de plateformes informatiques en 
ligne et de sites Web interactifs pour l'impression d'étiquettes d'expédition; offre de plateformes 
informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour l'offre d'instructions concernant la 
préparation de documents, de colis et de marchandises en vue de leur expédition; offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour la programmation du 
ramassage de documents, de colis et de marchandises en vue de leur expédition; offre de 
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plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour le suivi de documents, de colis 
et de marchandises avant et pendant leur expédition; offre de plateformes informatiques en ligne 
et de sites Web interactifs pour l'offre d'information, à savoir de rapports d'activité quotidiens pour 
les expéditeurs et les destinataires concernant le déroulement de l'expédition de marchandises; 
offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour l'offre de services 
d'avis automatiques par télécommunication concernant le déroulement de l'expédition de 
marchandises aux expéditeurs et aux destinataires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,553  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA POST CORPORATION, 2701 
Riverside Drive, OTTAWA, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

COLIS CLIC DE POSTES CANADA
Produits
Logiciels pour localiser des bureaux de poste et des comptoirs postaux; logiciels pour l'achat de 
timbres en ligne; logiciels pour la vérification des tarifs d'affranchissement et de messagerie; 
logiciels pour le calcul du coût de l'envoi de documents, de colis et de marchandises; logiciels pour 
la sélection d'options et de paramètres relativement à la distribution et à l'expédition de 
documents, de colis et de marchandises; logiciels pour l'impression d'étiquettes d'expédition; 
logiciels d'instructions concernant la préparation de documents, de colis et de marchandises en 
vue de leur expédition; logiciels pour la programmation du ramassage de documents, de colis et 
de marchandises en vue de leur expédition; logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
marchandises avant et pendant leur envoi postal ou leur expédition; logiciels pour l'offre 
d'information, à savoir de rapports d'activité quotidiens pour les expéditeurs et les destinataires 
concernant le déroulement de l'expédition de marchandises; logiciels pour l'offre de services d'avis 
automatiques par télécommunication concernant le déroulement de l'expédition de marchandises 
aux expéditeurs et aux destinataires.

SERVICES
Services postaux; services de livraison de colis; services de messagerie; services de vérification 
d'adresse; vérification, validation et correction d'adresses en temps réel par Internet; offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour la localisation de bureaux de 
poste et de comptoirs postaux; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs pour l'achat de timbres en ligne; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites 
Web interactifs pour la vérification des tarifs d'affranchissement et de messagerie; offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour le calcul du coût de l'envoi de 
documents, de colis et de marchandises; offre de plateformes informatiques en ligne et de sites 
Web interactifs pour la sélection d'options et de paramètres relativement à la distribution et à 
l'expédition de documents, de colis et de marchandises; offre de plateformes informatiques en 
ligne et de sites Web interactifs pour l'impression d'étiquettes d'expédition; offre de plateformes 
informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour l'offre d'instructions concernant la 
préparation de documents, de colis et de marchandises en vue de leur expédition; offre de 
plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour la programmation du 
ramassage de documents, de colis et de marchandises en vue de leur expédition; offre de 
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plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour le suivi de documents, de colis 
et de marchandises avant et pendant leur expédition; offre de plateformes informatiques en ligne 
et de sites Web interactifs pour l'offre d'information, à savoir de rapports d'activité quotidiens pour 
les expéditeurs et les destinataires concernant le déroulement de l'expédition de marchandises; 
offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web interactifs pour l'offre de services 
d'avis automatiques par télécommunication concernant le déroulement de l'expédition de 
marchandises aux expéditeurs et aux destinataires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,772  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC 
H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

DENSIFIED FOAM CORE
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

(2) Moulures pour revêtements de sol en panneaux de fibres à densité moyenne recouverts de 
vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,804,797  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKSTYLE INDUSTRIES INC., 4505 
COUSENS STREET, MONTRÉAL, QUEBEC 
H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

NOYAU DE MOUSSE DENSIFIÉE
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

(2) Moulures pour revêtements de sol en panneaux de fibres à densité moyenne recouverts de 
vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,805,235  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Médias O'Dandy Inc., 800 ch. Huntington, 
Bromont, QUÉBEC J2L 2B7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

L'EFFET A
Produits

 Classe 09
(1) téléchargement de contenus audio ou vidéo (communément appelé podcast, baladodiffusion), 
destinés à être transférés sur un baladeur numérique, pour une écoute ou un visionnement 
ultérieurs à partir d'un site internet de développement personnel et professionnel pour femmes 
d'affaires; infolettres électroniques; outils promotionnels, nommément étuis protecteurs et sacs 
pour ordinateurs et tablettes électroniques

 Classe 14
(2) épinglettes

 Classe 16
(3) outils promotionnels, nommément livres, crayons, carnets de notes, journal de bord et agendas

 Classe 18
(4) outils promotionnels, nommément sacs à main

 Classe 25
(5) outils promotionnels, nommément vêtements pour femmes, nommément chandails, t-shirts, 
manteaux, chapeaux et gants

SERVICES

Classe 41
(1) service de développement personnel et coaching professionnel pour femmes d'affaires

Classe 42
(2) exploitation d'un site internet sous la forme d'un journal de bord dans lequel sont exposés les 
défis que des femmes d'affaires se sont fixés pour stimuler l'ambition féminine dans le monde des 
affaires, qui permet de suivre le parcours quotidien de ces femmes par la publication d'articles sur 
le site, de courts textes via les médias sociaux et la distribution d'une infolettre, et invitant les 
membres du public féminin à se fixer elles-mêmes des objectifs ambitieux

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,236  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Médias O'Dandy Inc., 800 ch. Huntington, 
Bromont, QUÉBEC J2L 2B7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

THE A EFFECT
Produits

 Classe 09
(1) téléchargement de contenus audio ou vidéo (communément appelé podcast, baladodiffusion), 
destinés à être transférés sur un baladeur numérique, pour une écoute ou un visionnement 
ultérieurs à partir d'un site internet de développement personnel et professionnel pour femmes 
d'affaires; infolettres électroniques; outils promotionnels, nommément étuis protecteurs et sacs 
pour ordinateurs et tablettes électroniques

 Classe 14
(2) épinglettes

 Classe 16
(3) outils promotionnels, nommément livres, crayons, épinglettes, carnets de notes, journal de 
bord et agendas

 Classe 18
(4) outils promotionnels, nommément sacs à main

 Classe 25
(5) outils promotionnels, nommément vêtements pour femmes, nommément chandails, t-shirts, 
manteaux, chapeaux et gants

SERVICES

Classe 41
(1) service de développement personnel et coaching professionnel pour femmes d'affaires

Classe 42
(2) exploitation d'un site internet sous la forme d'un journal de bord dans lequel sont exposés les 
défis que des femmes d'affaires se sont fixés pour stimuler l'ambition féminine dans le monde des 
affaires, qui permet de suivre le parcours quotidien de ces femmes par la publication d'articles sur 
le site, de courts textes via les médias sociaux et la distribution d'une infolettre, et invitant les 
membres du public féminin à se fixer elles-mêmes des objectifs ambitieux

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,455  Date de production 2016-10-19
 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

LillyPlus
Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à fournir de l'information sur 
les soins de santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-immunes, de 
la douleur et des neurosciences, à faire des rappels concernant la prise de médicaments ainsi 
qu'à suivre l'historique des doses de médicaments.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément accompagnement en ligne et au téléphone pour les patients et 
les consommateurs dans le domaine des soins de santé, nommément du diabète, de l'oncologie, 
des maladies auto-immunes, de la douleur et des neurosciences.

Classe 44
(2) Consultation en soins de santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies 
auto-immunes, de la douleur et des neurosciences; offre de conseils et d'information en soins de 
santé dans les domaines du diabète, de l'oncologie, des maladies auto-immunes, de la douleur et 
des neurosciences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,458  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIP-UNDER CAP
Produits
Crèmes, lotions, gels, baumes et/ou onguents topiques non médicamenteux et médicamenteux à 
usage humain pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les brûlures, les démangeaison, 
les soins des lèvres et de la peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et/ou onguents topiques antibiotiques; écrans solaires topique non médicamenteux et 
médicamenteux en crème, lotion, gel, baume et/ou onguent pour utilisation sur les lèvres et la peau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,619  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE'S GOOD WHEN YOU PLAY MORE Y E

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

Produits

 Classe 09
Caméras de surveillance réseau, nommément pour la surveillance; appareils de 
télécommunication vestimentaires, à savoir montre-bracelet, serre-poignet et bracelet-jonc pour la 
réception, le stockage et la transmission sans fil de données, nommément de photos, 
d'enregistrements vidéo, nommément d'enregistrements vidéo créés par les utilisateurs, 
d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements audio créés par les utilisateurs ainsi que 
de messages texte; détecteurs de mouvement; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
casques d'écoute sans fil; chargeurs de compensation pour piles et batteries; haut-parleurs sans 
fil; caméras sans fil; appareils de communication sans fil, nommément modems, téléphones et 
émetteurs-récepteurs cellulaires; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, 
nommément enregistreurs de bandes audio, enregistreurs de cassettes audio et récepteurs audio, 
lecteurs de CD et lecteurs MP3; téléphones intelligents; chargeurs de batterie électriques pour 
téléphones intelligents [avec fonction de chargement sans fil]; processeurs d'application; 
récepteurs audio; haut-parleurs; appareils de télécommande, nommément télécommande pour 
chaînes stéréo et récepteurs de télévision; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de son et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, haut-parleurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805619&extension=00
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lecteurs MP3 et enregistreurs de cassettes audio; écouteurs; télécommandes pour produits 
électroniques, nommément pour ordinateurs, téléviseurs, récepteurs audio et haut-parleurs; 
ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents vestimentaires; piles rechargeables, 
nommément piles de montre, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; appareils audio pour la voiture, 
nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs et filtres passifs; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; interfaces et périphériques pour ordinateurs, nommément 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs et cartes d'interface réseau; 
imprimantes pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément microphones, clés USB à 
mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, caméras Web, numériseurs et imprimantes; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes personnels; ordinateurs tablettes; étuis 
pour ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; afficheurs pour téléviseurs; lunettes 3D pour 
récepteurs de télévision; micro-casques; casques d'écoute; appareils de réseau pour la maison, 
nommément routeurs, serveurs de réseau, cartes d'interface réseau, concentrateurs et 
commutateurs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de cassettes audio et lecteurs MP4; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels [ANP], téléphones mobiles et téléphones intelligents; chargeurs de piles 
téléphoniques; afficheurs pour téléphones mobiles; modules d'affichage pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; piles et batteries transportables, nommément 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, batteries pour téléphones mobiles et piles de montre; piles et batteries 
auxiliaires pour téléphones mobiles; haut-parleurs auxiliaires pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles; logiciels pour la gestion du 
fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche, nommément appareils photo et 
caméras, téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs MP3, ordinateurs portables, ordinateurs 
tablettes; applications logicielles téléchargeables pour la gestion du fonctionnement de téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 18 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0085677 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 1,805,876  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, 900- 100 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

TASTE MRKT
SERVICES
Location à contrat, gestion et exploitation d'aires de restauration, de locaux d'aires de restauration 
et de locaux dans des centres commerciaux de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,070  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-
Strasse 21, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STAAS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'analyses de statistiques commerciales dans le domaine du suivi des stocks de détail 
pour déterminer les pertes causées par le gaspillage et le vol; gestion des affaires d'un 
programme de protection des marchandises pour des tiers dans le domaine de l'analyse des 
pertes de stocks de détail causées par le gaspillage et le vol.

Classe 45
(2) Services de protection contre le vol, à savoir étiquetage et suivi de stocks de marchandises de 
détail par étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et par des systèmes de surveillance 
électronique d'articles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2016, demande no: 58175/2016 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,518  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THYSSENKRUPP AG, a legal entity, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C2C

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
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 07
Machinerie chimique, nommément catalyseurs et convertisseurs catalytiques pour la conversion 
de gaz de procédé provenant de la production chimique, de la production de l'acier et de la 
production de ciment en composés chimiques, en gaz pouvant être ultérieurement transformés 
dans des usines de production et des centrales électriques, et en précurseurs pour carburants, 
plastiques et engrais, hauts fourneaux pour la production de fonte brute, convertisseurs d'acier 
pour la production d'acier brut, systèmes de gazoduc et déviateurs contrôlables et variables pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806518&extension=00
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les gaz, les gaz de fusion, les gaz de fours à coke, les gaz de gueulard, les gaz de conversion, les 
gaz de procédé ainsi que les gaz mixtes et les gaz canalisés composés des gaz déterminés qui 
proviennent de la production de fonte brute, de la production d'acier brut et de la production de 
coke, machinerie de four à coke, centrales électriques pour la production d'électricité fonctionnant 
grâce aux gaz déterminés, centrales à turbines à gaz et centrales à turbines à vapeur pour la 
production d'électricité dont le courant provient de sources d'énergie renouvelable, machinerie 
biotechnologique, nommément bioréacteurs, fermenteurs et machinerie pour la production 
d'engrais, machines pour la production d'hydrogène, nommément équipement d'usine 
d'électrolyse à l'hydrogène, équipement d'usine d'électrolyse au chloralcali, équipement d'usine 
d'adsorption modulée en pression (APS), machinerie pour l'électrolyse, notamment, pour 
l'électrolyse de l'eau, machinerie pour la synthèse d'ammoniac et la synthèse d'urée, machinerie 
pour la conversion des proportions de CO d'un gaz en fusion au moyen d'une réaction de transfert 
eau-gaz et d'un reformage à la vapeur avec vapeur d'eau ou oxydation partielle avec l'air et 
l'oxygène, machinerie pour séparer des gaz de procédé déterminés en mélange de gaz au moyen 
d'une adsorption modulée en pression, machinerie pour la purification des gaz et le 
conditionnement gazier de gaz canalisés déterminés ainsi qu'installations connexes, nommément 
usines chimiques, usines de production d'acier et aciéries ainsi qu'usines de ciment, pour le 
rendement, le traitement, la récupération et la production de produits chimiques à partir 
d'émissions de gaz d'échappement industriels déterminés et de gaz de synthèse, contenant les 
composants du produit final respectif, en particulier de l'ammoniac, du méthanol et d'autres 
composés d'hydrocarbures, de même qu'installations biotechnologiques, nommément usines 
chimiques, usines de production d'acier et aciéries ainsi qu'usines de ciment, pour la fermentation 
de gaz de synthèse; appareils et machinerie, catalyseurs et convertisseurs catalytiques pour la 
conversion de gaz de procédé provenant de la production chimique, de la production de l'acier et 
de la production de ciment en composés chimiques, en gaz pouvant être ultérieurement 
transformés dans des usines de production et des centrales électriques, et en précurseurs pour 
carburants, plastiques et engrais pour la réduction et la transformation de gaz qui sont 
dommageables pour le climat dans la production de l'acier, notamment dans les aciéries 
complètes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ayant trait à à la réduction des émissions et à l'utilisation 
de gaz qui sont dommageables pour le climat; consultation en gestion des affaires ayant trait à la 
construction d'usines métallurgiques et chimiques; gestion de l'exploitation et des affaires relatives 
à des usines métallurgiques et chimiques.

Classe 37
(2) Construction, entretien, installation et mise en service de la construction d'usines 
métallurgiques et chimiques.

Classe 42
(3) Planification de la recherche, planification de la construction et développement de machinerie 
et d'usines chimiques et métallurgiques; services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que 
services de consultation en technologie dans les domaines de la métallurgie et de l'industrie 
chimique; services de génie ayant trait à l'intégration de technologies de fusion ainsi que de 
machinerie et d'usines chimiques; services de consultation, de recherche et de développement en 
matière de technologie dans le domaine des émissions.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mai 2016, demande no: 3020160130489 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 1,806,519  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THYSSENKRUPP AG, a legal entity, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C2C

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806519&extension=00
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Machinerie chimique, nommément catalyseurs et convertisseurs catalytiques pour la conversion 
de gaz de procédé provenant de la production chimique, de la production de l'acier ou de la 
production de ciment en composés chimiques, en gaz pouvant être ultérieurement transformés 
dans des usines de production et des centrales électriques, et en précurseurs pour carburants, 
plastiques et engrais, hauts fourneaux pour la production de fonte brute, convertisseurs d'acier 
pour la production d'acier brut, systèmes de gazoduc et déviateurs contrôlables et variables pour 
les gaz, les gaz de fusion, les gaz de fours à coke, les gaz de gueulard, les gaz de conversion, les 
gaz de procédé ainsi que les gaz mixtes et les gaz canalisés composés des gaz déterminés qui 
proviennent de la production de fonte brute, de la production d'acier brut et de la production de 
coke, machinerie de four à coke, centrales électriques pour la production d'électricité fonctionnant 
grâce aux gaz déterminés, centrales à turbines à gaz et centrales à turbines à vapeur pour la 
production d'électricité dont le courant provient de sources d'énergie renouvelable, machinerie 
biotechnologique, nommément bioréacteurs, fermenteurs et machinerie pour la production 
d'engrais, machines pour la production d'hydrogène, nommément équipement d'usine 
d'électrolyse à l'hydrogène, équipement d'usine d'électrolyse au chloralcali, équipement d'usine 
d'adsorption modulée en pression (APS), machinerie pour l'électrolyse, notamment, pour 
l'électrolyse de l'eau, machinerie pour la synthèse d'ammoniac et la synthèse d'urée, machinerie 
pour la conversion des proportions de CO d'un gaz en fusion au moyen d'une réaction de transfert 
eau-gaz et d'un reformage à la vapeur avec vapeur d'eau ou oxydation partielle avec l'air et 
l'oxygène, machinerie pour séparer des gaz de procédé déterminés en mélange de gaz au moyen 
d'une adsorption modulée en pression, machinerie pour la purification des gaz et le 
conditionnement gazier de gaz canalisés déterminés ainsi qu'installations connexes, nommément 
usines chimiques, usines de production d'acier et aciéries ainsi qu'usines de ciment, pour le 
rendement, le traitement, la récupération et la production de produits chimiques à partir 
d'émissions de gaz d'échappement industriels déterminés et de gaz de synthèse, contenant les 
composants du produit final respectif, en particulier de l'ammoniac, du méthanol et d'autres 
composés d'hydrocarbures, de même qu'installations biotechnologiques, nommément usines 
chimiques, usines de production d'acier et aciéries ainsi qu'usines de ciment, pour la fermentation 
de gaz de synthèse; appareils et machinerie, catalyseurs et convertisseurs catalytiques pour la 
conversion de gaz de procédé provenant de la production chimique, de la production de l'acier et 
de la production de ciment en composés chimiques, en gaz pouvant être ultérieurement 
transformés dans des usines de production et des centrales électriques, et en précurseurs pour 
carburants, plastiques et engrais pour la réduction et la transformation de gaz qui sont 
dommageables pour le climat dans la production de l'acier, notamment dans les aciéries 
complètes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ayant trait à à la réduction des émissions et à l'utilisation 
de gaz qui sont dommageables pour le climat; consultation en gestion des affaires ayant trait à la 
construction d'usines métallurgiques et chimiques; gestion de l'exploitation et des affaires relatives 
à des usines métallurgiques et chimiques.

Classe 37
(2) Construction, entretien, installation et mise en service de la construction d'usines 
métallurgiques et chimiques.

Classe 42
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(3) Planification de la recherche, planification de la construction et développement de machinerie 
et d'usines chimiques et métallurgiques; services d'analyse et de recherche industrielles ainsi que 
services de consultation en technologie dans les domaines de la métallurgie et de l'industrie 
chimique; services de génie ayant trait à l'intégration de technologies de fusion ainsi que de 
machinerie et d'usines chimiques; services de consultation, de recherche et de développement en 
matière de technologie dans le domaine des émissions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mai 2016, demande no: 3020160130497 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 1,806,659  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC, 1650 Research Drive, 
Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELA
Produits

 Classe 12
Courroies de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,146,580 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,709  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Leap Technology Inc., #306-3148 St 
Johns Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 5E6

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT LEAP
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans le domaine des systèmes d'information; offre de 
services de gestion de bases de données; vente au détail dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique; services de revente à valeur ajoutée dans le domaine des produits de 
sécurité informatique et de technologies de l'information, nommément du matériel informatique et 
des logiciels; services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour des tiers.

Classe 37
(2) Services d'installation, de soutien et de maintenance de matériel informatique; services de 
soutien de matériel et de réseaux informatiques, nommément installation et réparation de matériel 
informatique.

Classe 41
(3) Enseignement et formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et 
de systèmes informatiques.

Classe 42
(4) Services et activités gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion 
à distance et sur place d'infrastructures virtuelles et de systèmes infonuagiques, services de 
réseautage, d'applications et de stockage; services d'installation, de soutien et de maintenance de 
logiciels et de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels et de matériel informatique, services de gestion d'infrastructures à distance et sur place 
pour veiller à la sécurité et à la fiabilité, et gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications infonuagiques pour des tiers; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du développement et de la conception de bases de 
données; services de sauvegarde de données à distance, services de migration de données et 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'hébergement de sites Web, conception de sites Web et maintenance de sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806709&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,972  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert, le bleu et le jaune comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de trois arcs qui s'emboîtent. L'arc du haut est vert, l'arc du 
milieu est bleu, et l'arc du bas est jaune.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,033  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU 'NATSIONALNA 
HORILCHANA KOMPANIIA', Smilianske 
shose, 8-i kilometr, bud. 2, s. Stepanky,
Cherkaskyi raion, Cherkaska oblast, 19632, 
UKRAINE

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Jarovska
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière; boissons alcoolisées contenant des fruits; digestifs (liqueurs et 
spiritueux); apéritifs; arak; baijiu (boisson alcoolisée distillée chinoise); brandy; vin; whisky; 
anisette (liqueur); anis (liqueur); vodka; kirsch; poiré; gin; cocktails alcoolisés; curaçao; liqueurs; 
hydromel; liqueurs de menthe; boissons alcoolisées prémélangées, sauf celles à base de bière; 
amers; nira (boisson alcoolisée à base de canne à sucre); boissons distillées; piquette; alcool de 
riz; rhum; saké; cidre; spiritueux (boissons); extraits alcoolisés; essences alcoolisées; extraits de 
fruits alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: UKRAINE 16 mai 2016, demande no: m201610588 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,200  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AxoGen Corporation, 13631 Progress Blvd, 
Suite 400, Alachua, FL 32615, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIVE SOFT TISSUE MEMBRANE
Produits

 Classe 05
Implants chirurgicaux constitués de tissus biologiques, nommément de tissus humains et animaux 
à usage médical, pour la pharmacothérapie, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87200010 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,601  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pure Evolutions Inc., Box 25134 River Heights, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVERTOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
Outil, nommément pince pour tenir un objet en place.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,964  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etsy, Inc., 117 Adams Street, Brooklyn, NY 
11201, 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

PATTERN
SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables servant à créer et à personnaliser des sites Web pour la vente de produits et de 
services dans les domaines des arts, de l'artisanat, des produits faits à la main et des biens de 
consommation; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à concevoir l'infrastructure et 
l'esthétique de sites Web; conception, développement, création, gestion et hébergement de sites 
Internet et de sites Web pour des tiers; offre d'un site Web servant à créer et à héberger des sites 
Web pour des entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant à concevoir, à créer, à héberger, à personnaliser, à éditer, à modifier, à maintenir et à 
mettre à jour des sites Web et des pages Web pour des tiers ainsi que des applications 
interactives sur un réseau informatique mondial; offre de services de consultation dans le domaine 
du développement de sites Web; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter les opérations de commerce électronique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés par des tiers pour personnaliser, 
modifier, éditer, maintenir et mettre à jour des sites Web, des pages Web et des applications 
interactives sur un réseau informatique mondial; conception et développement de sites Web pour 
des tiers; développement d'applications Internet et d'applications mobiles pour Internet pour des 
tiers pour la vente de produits et de services dans les domaines des arts, de l'artisanat, des 
produits faits à la main et des biens de consommation; offre d'un site Web contenant des logiciels 
non téléchargeables pour systèmes de paiement, de facturation et de traitement d'opérations; 
services de soutien technique, nommément dépannage offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
ateliers et guides de ressources en ligne, dans les domaines des logiciels et des sites Web pour 
des tiers; enregistrement et gestion de noms de domaine pour des tiers; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur le développement et la conception d'applications 
informatiques et de sites Web.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807964&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041,133 
en liaison avec le même genre de services



  1,808,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 336

  N  de la demandeo 1,808,060  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Longhorn Pub Ltd., 111-4090 Whistler 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

APRÈS
Produits
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,335  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mac Apparel LLP, 4204 Columbine Way #4, 
Vail, CO 81657, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

mrmrsbenson.com
Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, 
cardigans, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, blazers, gilets, jupes, robes, 
costumes, nommément complets, tailleurs pour femmes et habits, pantalons, shorts, manteaux, 
coupe-vent, vestes, imperméables, bonneterie, chaussettes, foulards et chapeaux; serviettes en 
tissu; sacs polochons.

(2) Vêtements pour enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, cardigans, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, blazers, gilets, jupes, robes, costumes, 
nommément habits, pantalons, jeans, shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, imperméables, 
bonneterie, chaussettes, foulards et chapeaux; jeans, chaussettes, cravates, bretelles, 
chaussures, bottes et ceintures; bagages, portefeuilles et sacs à main; draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, édredons, serviettes de table et napperons; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier d'extérieur; tables; chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2011 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=1808335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,387  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPRA Technologies Ltd Oy, Valtakatu 51, FI-
53100 Lappeenranta, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EEZY KEYZ
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le cryptage des courriels; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; 
programmes informatiques destinés aux télécommunications pour l'envoi de courriels ainsi que le 
cryptage, le décryptage et l'authentification de données dans les courriels; appareils de cryptage 
de données, nommément disques durs externes contenant des logiciels pour le cryptage de 
données; unités de cryptage électroniques; logiciels de courrier électronique; logiciels de sécurité 
informatique téléchargeables, aucun des éléments susmentionnés n'ayant trait à la création, à 
l'édition ou au contrôle de fichiers de musique numérique, ni pour utilisation dans des logiciels liés 
à la production ou à la composition de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de courriel et de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de courrier 
par accès câblé et sans fil au moyen de réseaux à large bande, à fibres optiques, de cuivre ou 
sans fil, aucun des éléments susmentionnés n'ayant trait aux services de création, d'édition ou de 
contrôle de fichiers de musique numérique, ni pour utilisation dans des logiciels liés à la production 
ou à la composition de musique.

Classe 42
(2) Services de cryptage et de décodage de données; cryptage, décryptage et authentification 
d'information, de messages et de données dans les courriels; services de décryptage de données; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le cryptage, le décryptage et l'authentification 
d'information, de messages et de données dans les courriels; mise à jour de logiciels ayant trait à 
la sécurité informatique et la prévention de risques informatiques, aucun des éléments 
susmentionnés n'ayant trait aux services de création, d'édition ou de contrôle de fichiers de 
musique numérique, ni pour utilisation dans des logiciels liés à la production ou à la composition 
de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mai 2016, demande no: 015456247 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808387&extension=00
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 13 septembre 2016 sous le No. 015456247 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03
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  N  de la demandeo 1,808,558  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skydance Productions, LLC, 1661 Lincoln 
Boulevard, 4th Floor, Santa Monica, California 
90404, 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

SKYDANCE ENTERTAINMENT
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Conception et production d'émissions de télévision, de films, de vidéos, à savoir de bandes-
annonces pour des films et des émissions de télévision ainsi que d'extraits de films, et d'émissions 
de radio; distribution d'émissions de télévision, de films, de vidéos, à savoir de bandes-annonces 
pour des films et des émissions de télévision ainsi que d'extraits de films, et d'émissions de radio 
par différentes plateformes, nommément par des systèmes de télévision par câble, terrestre et par 
satellite, par des services d'abonnement, par des services à la demande, par Internet ainsi que par 
des réseaux informatiques et des réseaux informatiques mondiaux; services d'enregistrement 
audio et vidéo; vidéographie; montage d'émissions de radio et de télévision; montage vidéo; 
services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de télévision 
ou de radio; préparation de présentations audiovisuelles; location de caméras; offre et location 
d'installations de studio pour des services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; rédaction de scénarios; programmation télévisuelle; vente de 
contenu de divertissement, à savoir de films et d'émissions de télévision sur disques optiques ainsi 
que par téléchargement numérique et par transfert.

(3) Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services 
(1), (2); octobre 2011 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=1808558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,060  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petro-Ex Canada Inc, operating as Petrel 
College of Technology, 350 Hwy 7 East Unit 
PH-3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETREL COLLEGE OF TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'un établissement d'enseignement collégial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,076  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNBI, INC. ( a Delaware Corporation), 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilimington, DE, 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

THE LAUNDRY BOSS
Produits

 Classe 09
Bornes interactives autonomes pour les clients pour utilisation avec des appareils 
électroménagers, nommément des laveuses et des sécheuses, pour l'offre de moyens de 
paiement et l'offre d'information sur un écran d'ordinateur concernant des offres spéciales, des 
promotions et des primes pour les utilisateurs, ainsi que l'offre de rapports sur des opérations 
financières et de moyens pour l'utilisation la surveillance et la gestion d'offres spéciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,521 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809076&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,211  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Star Ski Resort Ltd., 123 Shortt Street, 
Silver Star Mountain, BRITISH COLUMBIA 
V1B 3M1

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBE TOWN

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations de descente en chambre à air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,370  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6 OVER 6 VISION LTD, 6 Simtat Habaz, Kefar 
Sava 4427203, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASSESON
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'information optique; logiciels pour le traitement d'information optique, 
nommément logiciels d'application pour le traitement d'information optique; logiciels et matériel 
informatique pour le traitement d'information optique; logiciels d'application pour ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs à piles, téléphones mobiles, 
téléphones portatifs et téléphones intelligents pour le traitement d'information optique; applications 
mobiles téléchargeables pour le traitement d'information optique; logiciels pour la détermination de 
paramètres optiques, nommément logiciels pour la détermination de paramètres optiques de 
verres de lunettes; logiciels pour la détermination de l'écart interpupillaire; logiciels pour la 
détermination d'ordonnances de lunettes; logiciels pour la détermination de la puissance des 
verres et/ou de la puissance des lunettes, y compris de la puissance sphérique, de la puissance 
astigmatique et/ou de l'axe du cylindre; logiciels pour la détermination des erreurs de réfraction de 
l'oeil, des erreurs de réfraction de l'oeil liées à l'astigmatisme total et/ou de l'acuité visuelle 
corrigée ou non; logiciels et matériel informatique pour la détermination de paramètres optiques, 
nommément logiciels et matériel informatique pour la détermination de paramètres optiques de 
verres de lunettes; logiciels et matériel informatique pour la détermination de l'écart interpupillaire; 
logiciels et matériel informatique pour la détermination d'ordonnances de lunettes; logiciels et 
matériel informatique pour la détermination de la puissance des verres et/ou de la puissance des 
lunettes, y compris de la puissance sphérique, de la puissance astigmatique et/ou de l'axe du 
cylindre; logiciels et matériel informatique pour la détermination des erreurs de réfraction de l'oeil, 
des erreurs de réfraction de l'oeil liées à l'astigmatisme total et/ou de l'acuité visuelle corrigée ou 
non; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs à piles, téléphones mobiles, téléphones portatifs et téléphones intelligents 
pour la détermination de paramètres optiques, nommément logiciels d'application pour ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs à piles, téléphones mobiles, 
téléphones portatifs et téléphones intelligents pour la détermination de paramètres optiques de 
verres de lunettes; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs à piles, téléphones mobiles, téléphones portatifs et téléphones 
intelligents pour la détermination de l'écart interpupillaire; logiciels d'application pour ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs à piles, téléphones mobiles, 
téléphones portatifs et téléphones intelligents pour la détermination d'ordonnances de lunettes; 
logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809370&extension=00
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ordinateurs à piles, téléphones mobiles, téléphones portatifs et téléphones intelligents pour 
détermination de la puissance des verres et/ou de la puissance des lunettes, y compris de la 
puissance sphérique, de la puissance astigmatique et/ou de l'axe du cylindre; logiciels 
d'application pour ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
à piles, téléphones mobiles, téléphones portatifs et téléphones intelligents pour la détermination 
des erreurs de réfraction de l'oeil, des erreurs de réfraction de l'oeil liées à l'astigmatisme total et
/ou de l'acuité visuelle corrigée ou non; applications mobiles téléchargeables pour la détermination 
de paramètres optiques, nommément applications mobiles téléchargeables pour la détermination 
de paramètres optiques de verres de lunettes; applications mobiles téléchargeables pour la 
détermination de l'écart interpupillaire; applications mobiles téléchargeables pour la détermination 
d'ordonnances de lunettes; applications mobiles téléchargeables pour la détermination de la 
puissance des verres et/ou de la puissance des lunettes, y compris de la puissance sphérique, de 
la puissance astigmatique et/ou de l'axe du cylindre; applications mobiles téléchargeables pour la 
détermination des erreurs de réfraction de l'oeil, des erreurs de réfraction de l'oeil liées à 
l'astigmatisme total et/ou de l'acuité visuelle corrigée ou non.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2016, demande no: 285122 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 1,809,516  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom Group Inc., 437 Madison Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIGE
SERVICES
Services de consultation en technologies de l'information (TI), nommément services de 
consultation en matière de matériel informatique, de logiciels et de systèmes de réseautage; 
services de soutien en TI, nommément services de soutien technique en informatique, 
nommément services de centre de services ou d'assistance offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
pour l'utilisation et la maintenance de logiciels et de systèmes informatiques; offre de services de 
protection de données et de sécurité des TI; consultation en technologies, à savoir consultation 
dans le domaine des services de logiciels de mobilité pour faciliter la gestion, le développement, 
l'essai et l'administration d'appareils, d'applications et de plateformes mobiles ainsi que 
l'automatisation de milieux de travail; services de soutien technique en informatique, nommément 
services de centre de services, de centre d'assistance et de dépannage; services de gestion de la 
sécurité de point d'extrémité; services de gestion de la distribution de logiciels; services de 
création de progiciels d'application; services de regroupement de centres de données; services de 
soutien relatif à des sites Web; services de consultation technique dans le domaine de 
l'architecture de centres de données; gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie 
électronique et d'applications logicielles 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=1809516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,486  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1076630 B.C. LTD., 304 - 68 WATER 
STREET, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1A4

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F88

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 18
(1) Parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; boxeurs; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; pantalons habillés; chemises habillées; 
gants; chapeaux; vestes; mitaines; maillots sans manches; cravates; foulards; shorts; chaussettes; 
tuques; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; vente de vêtements. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juillet 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=1810486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,894  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATHOQUEST, 11 Rue Watt Biopark, 
Batiment B, 75013 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IDTECT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations diagnostiques pour laboratoire médical; matériel pour tests diagnostiques à usage 
médical, nommément bandes réactives, enzymes antioxydants, et séquences d'acides nucléiques; 
agents de diagnostic à usage pharmaceutique et médical, nommément préparations de contraste 
aux rayons X, isotopes radioactifs et colorants; bâtonnets diagnostiques pour le laboratoire 
médical ; indicateurs radioactifs pour diagnostic médical ; préparations réactives pour le diagnostic 
médical; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine et préparations pour la détection, 
séquençage et analyse de molécules biologiques, génomes, métagénomes, variante et 
modification de séquences ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical ; sérums antitoxiques ; 
radiopharmaceutiques ;

 Classe 09
(2) Ordinateurs ; systèmes informatiques, nommément, logiciels pour la compilation de bases de 
données informatiques contenant un ensemble d'agents pathogènes dans le domaine de la 
médecine, bases de données informatiques contenant de l'information dans le domaine de 
l'analyse de l'ADN enregistrées sur support informatique; systèmes informatiques et logiciels pour 
la collecte, le stockage, l'analyse et le compte rendu d'informations biologiques concernant les 
humains, et pour la réalisation de projets de suivi et de gestion d'échantillons biologiques humains, 
de flux de travaux et de données de laboratoires ; logiciels d'analyses chimiques et biologiques 
d'agents infectieux; logiciels et bases de données dédiés aux domaines du diagnostic médical et 
de la métagénomique ; logiciels et bases de données pour la détection d'agents pathogènes dans 
un échantillon biologique ; instruments de laboratoire pour la détection de pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique destiné à la recherche ; applications logicielles 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes numériques pour télécharger 
des publications médicales par Internet ; publications médicales électroniques enregistrées sur 
support informatique ; publications électroniques téléchargeables sous forme de revues ; 
publications médicales hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d'Internet ; 
publications médicales électroniques ;

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810894&extension=00
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Classe 35
(1) Analyse de données médicales et scientifiques; collecte d'informations en matière de 
recherches de marché dans le domaine scientifique et médical; gestion de bases de données ; 
compilation et systématisation d'informations dans des bases de données ; recueil de données 
dans un fichier central ; compilation de données statistiques destinées à la recherche scientifique ; 
compilation de données statistiques en matière de recherche médicale ; service de traitement de 
données dans le domaine des soins de santé ; mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données informatiques ;

Classe 38
(2) Services de communications personnelles par ordinateurs, par sites Internet, par courrier 
électronique, par messagerie texte cellulaire, par téléphonie sans fil ; transmission de données 
médicales et scientifiques par ordinateurs, par internet, par courrier électronique, par messagerie 
texte cellulaire, par téléphonie sans fil; transmission de messages vocaux, de documents et 
d'images assistée par ordinateur ; transmission par internet d'informations scientifiques et 
médicales contenues dans des banques de données médicales ; services de communication 
informatique entre banques de données dans le domaine médical; fourniture d'accès à des bases 
de données dans le domaine médical ; fourniture d'accès à des réseaux de communications 
électroniques ; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et l'internet, services d'information, d'assistance et de conseil concernant tous les 
services précités, y compris les services fournis en ligne ou sur Internet ou les extranets ;

Classe 42
(3) Services de tests scientifiques, nommément tests et analyses dans le domaine de l'analyse de 
l'ADN ; services de tests médicaux ; services de tests microbiologiques ; services de tests assistés 
par ordinateur, nommément tests génétiques à des fins de recherche médicale ; services de 
prélèvement et d'analyses de sang à des fins scientifiques ; services de préparation d'échantillons 
biologiques destinés à être analysés en laboratoire ; services de réalisation d'analyses et de tests 
de médicaments dans le domaine biologique, pharmaceutique et biopharmaceutique à usage 
médical ; services d'analyses et d'évaluation de la toxicité et de la sécurité des produits 
biologiques et pharmaceutiques, et de leurs composants ; services de réalisation d'analyses et de 
tests génétiques à fins médicales par métagénomique ; préparation et réalisation de rapports 
scientifiques et techniques dans le domaine médical; services de conseils en matière de tests 
médicaux en laboratoire ; services de laboratoires chimiques et médicaux ; services de laboratoire 
pour la préparation, la détection, la quantification et l'analyse de matières biologiques, pour le 
génotypage, pour les essais de diagnostic et pour le séquençage de molécules biologiques, 
génomes et métagénomes ; services de laboratoire d'analyse de l'ADN ; services de recherches 
biologiques, médicales, pharmacologiques et bactériologiques ; développement, conception et 
mise à jour de logiciels et bases de données dédiés aux domaines du diagnostic et de la 
métagénomique ; recherche et développement dans le domaine de l'étude du génome et de 
l'expression génétique ; recherche et développement en biotechnologie ;

Classe 44
(4) Services de diagnostic médical (essai et analyses) ; services de prélèvement et d'analyses du 
sang humain à des fins médicales ; services de préparation et de manipulation d'échantillons 
biologiques à usage médical et pharmaceutique destinés à être analysés dans des laboratoires ; 
services d'analyses médicales sous la forme de tests médicaux pour le diagnostic de maladies 
génétiques et la recherche clinique dans le domaine de la médecine ; services d'analyses 
médicales de molécules biologiques, génomes et métagénomes pour le diagnostic des agents 
pathogènes et des maladies infectieuses ; services médicaux et de santé en matière d'ADN, de 
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génétique et de tests génétiques, nommément conseils génétiques et examens génétiques à des 
fins médicales ; services d'analyses d'ADN à des fins médicales ; préparation et réalisation de 
rapports médicaux ; services d'examens médicaux en matière de diagnostic de maladies 
génétiques et de traitement de maladies ; services d'analyses médicales pour le diagnostic de 
maladies génétiques et le traitement de personnes ; services de visiteurs médicaux, nommément 
provision d'informations médicales, destinés aux professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2016, demande no: 16/4284190 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 30 
juin 2016 sous le No. 16/4284190 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 1,810,920  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campfire Capital Limited Partnership, c/o 
Pinnacle Fund Services , Suite 1130 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUDACES CAMPFIRE FORTUNA IUVAT EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORTUNA IUVAT est « fortune favors the bold 
».

SERVICES
Gestion de fonds de placement dans les domaines des capitaux propres et du financement par 
emprunt; services de gestion de placements dans les domaines des capitaux propres et du 
financement par emprunt; investissement de capitaux propres et de fonds de titres de créance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810920&extension=00
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pour des tiers; gestion de placements dans des fonds de capital d'investissement et des fonds de 
titres de créance; services de placement dans des fonds de capital d'investissement et des fonds 
de titres de créance; services de conseil en placements dans des fonds de capital 
d'investissement et des fonds de titres de créance; placement de capitaux propres et placement 
par emprunt; gestion de fonds de rachat, de financement mezzanine, de fonds de titres de créance 
et de capital de risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres et 
de capitaux empruntés à des sociétés fermées; services de consultation et de conseil concernant 
les capitaux propres et les placements par emprunt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,950  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campfire Capital Limited Partnership, c/o 
Pinnacle Fund Services , Suite 1130 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPFIRE C AUDACES FORTUNA IUVAT ESTD 2014

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORTUNA IUVAT est « fortune favors the bold 
».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810950&extension=00
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Gestion de fonds de placement dans les domaines des capitaux propres et du financement par 
emprunt; services de gestion de placements dans les domaines des capitaux propres et du 
financement par emprunt; investissement de capitaux propres et de fonds de titres de créance 
pour des tiers; gestion de placements dans des fonds de capital d'investissement et des fonds de 
titres de créance; services de placement dans des fonds de capital d'investissement et des fonds 
de titres de créance; services de conseil en placements dans des fonds de capital 
d'investissement et des fonds de titres de créance; placement de capitaux propres et placement 
par emprunt; gestion de fonds de rachat, de financement mezzanine, de fonds de titres de créance 
et de capital de risque; placement de capitaux propres, nommément offre de capitaux propres et 
de capitaux empruntés à des sociétés fermées; services de consultation et de conseil concernant 
les capitaux propres et les placements par emprunt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,002  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN AIRLINES
SERVICES
Services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,866 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=1811002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,013  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vijay Patel, 1600 Rue Saint-Hubert, Montréal, 
QUEBEC H2L 3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL LELUX HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole et les 
lettres de la marque de commerce comprennent différentes nuances d'or.

Produits

 Classe 30
(1) Boissons au café; boissons au thé; céréales de déjeuner; boissons à base de café; boissons 
au café contenant du lait; cacao en poudre pour boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811013&extension=00
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 Classe 32
(2) Boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière; gestion hôtelière. .

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,811,015  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QIKIT TEXT INC., 122B-9111 104 AVE, 
GRANDE PRAIRIE, ALBERTA T8X 1K7

MARQUE DE COMMERCE

QIKIT TRUE FONIX
Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle pour apprendre à écrire en anglais.

 Classe 16
(2) Manuels d'enseignement utilisant la méthode syllabique améliorée, à savoir livres et listes de 
vocabulaire bilingues.

SERVICES

Classe 41
Programmes d'enseignement au moyen d'une application offrant la traduction et la prononciation 
des mots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 15 août 2016 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=1811015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,662  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL PRESTIGE TRADING INC, 145 
WESTCROFT Road, Beaconsfield, QUEBEC 
H9W 2M2

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
GLOBAL PRESTIGE TRADING INTERNATIONAL TRADE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Feuilles de fougère, palmes
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile et les deux 
feuilles de palmiers entourant le globe terrestre sont or.

SERVICES

Classe 35
Aide à l'administration des affaires; agences d'importation et d'exportation; médiation de contrats 
pour l'achat et la vente de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 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=1811662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,665  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHS IP Americas Sàrl, Avenue Reverdil 14, 
1260 Nyon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOLICHNAYA THE ORIGINAL STOLICHNAYA MADE WITH CERTIFIED ALPHA GRADE 
SPIRIT STOLI

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811665&extension=00
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- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
STOLICHNAYA figurant dans la partie supérieure du dessin est blanc avec un contour or clair et 
une ombre gris foncé. Les mots THE ORIGINAL MADE WITH CERTIFIED ALPHA GRADE 
SPIRIT figurant dans la partie centrale du dessin sont gris foncé. Les lignes horizontales à gauche 
et à droite du mot SPIRIT sont gris foncé. Le mot « Stolichnaya » figurant dans la partie centrale 
du dessin est or foncé avec une ombre noire. Le mot STOLICHNAYA figurant dans la partie 
inférieure droite du dessin est rouge. Les mots « Stoli » et THE ORIGINAL figurant dans la partie 
inférieure droite du dessin sont or foncé. L'immeuble figurant dans la partie centrale de la marque 
et derrière le texte « THE ORIGINAL Stolichnaya MADE WITH CERTIFIED ALPHA GRADE 
SPIRIT » est gris clair. Les lignes horizontales figurant directement au-dessus et en dessous de 
l'immeuble sont gris clair. Le rectangle dans la partie supérieure du dessin et derrière le mot 
STOLICHNAYA est formé de lignes horizontales or clair, rouges et rouge à rayures gris foncé 
dans l'ordre suivant à partir du haut : or clair, rouge, or clair, rouge à rayures gris foncé, or clair, 
rouge, or clair. Le rectangle dans la partie inférieure du dessin et derrière le cercle contenant les 
mots « STOLICHNAYA THE ORIGINAL Stoli » est formé de lignes horizontales or clair et rouge à 
rayures gris foncé dans l'ordre suivant à partir du haut : or clair, rouge à rayures gris foncé, or 
clair. Le cercle dans la partie inférieure droite de la marque est rouge avec un arrière-plan or foncé 
derrière le mot STOLICHNAYA, et deux lignes semi-circulaires or foncé figurent au-dessus et en 
dessous des mots THE ORIGINAL. La ligne qui entoure « THE ORIGINAL Stolichnaya MADE 
WITH CERTIFIED ALPHA GRADE SPIRIT », l'immeuble au centre du dessin ainsi que le 
rectangle dans la partie inférieure du dessin est grise. Les parties représentées en blanc sont 
blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe STOLICHNAYA est CAPITAL.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE ORIGINAL et MADE WITH CERTIFIED ALPHA GRADE 
SPIRIT en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka, boissons et cocktails à base de vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,081  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baldessarini GmbH, Elverdisser Straße 313, 
32052 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALDESSARINI

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et équipement audiovisuels et de technologie de l'information, nommément 
récepteurs audiovisuels; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément graveurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs MP3, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras ainsi que caméras vidéo; disques, CD et DVD contenant des 
clips audio et vidéo, des courts métrages ainsi que des entrevues; livres et magazines 
électroniques portant sur la musique, la mode et les habitudes de vie; ordinateurs; matériel 
informatique; téléphones intelligents; habillages de téléphone cellulaire et d'ordinateur portatif ainsi 
que couvre-carnets; bracelets connectés [instruments de mesure] pour suivre l'entraînement 
physique et l'activité, nommément montres intelligentes et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires.

(2) Lunettes et lunettes de soleil; montures et étuis pour lunettes et lunettes de soleil; verres pour 
lunettes et lunettes de soleil; verres optiques et lunettes 3D; montures de lunettes; cordons et 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; verres de contact; étuis à verres de contact.

 Classe 14
(3) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément statues, figurines, ornements, pièces de monnaie, 
objets d'art et anneaux brisés pour clés (colifichets ou breloques).

(4) Bijoux; horloges et montres; pierres précieuses; montres-bracelets; boîtiers de montre; pinces 
de cravate; médailles; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, anneaux 
porte-clés en métal précieux et chaînes porte-clés; chaînes de montre; bracelets et sangles de 
montre ainsi que bracelets de montre.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à bandoulière, 
musettes, sacs d'école, bandoulières, sacs d'enfant, sacs à cosmétiques, sacs banane et valises; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812081&extension=00
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sacs à chapeaux, mallettes et grands sacs d'emballage; pochettes, nommément pochettes pour 
articles de lunetterie, pochettes en cuir, pochettes à clés et pochettes de taille; sacs à chaussures, 
sacs de sport et petits articles en cuir, nommément étuis pour cartes, portefeuilles, étuis pour 
cartes d'identité et sacs à main; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de voyage; 
parapluies et parasols; cannes; harnais pour animaux et articles de sellerie; sacs à documents; 
sacs pour articles de toilette; portefeuilles; porte-documents; sacs à provisions; sacs à main; 
housses à vêtements de voyage; mallettes de maquillage; sacs de voyage; trousses de voyage, 
mallettes de voyage, malles et sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; étuis porte-clés; sacs 
d'écolier; havresacs; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir; colliers pour animaux; fourrures; 
couvertures pour chevaux et licous.

 Classe 25
(6) Sous-vêtements; vêtements de sport et d'entraînement, vêtements de protection solaire, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements tout-aller, vêtements de ville, robes du soir et 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements pour bébés et layette; vêtements 
imperméables; vêtements de ski; ceintures (vêtements); ceintures en cuir : ceinturons; fourrure 
(vêtements); robes; robes de mariage; manteaux, vestes et jupes; gants et chandails molletonnés; 
shorts, tee-shirts et uniformes, nommément uniformes de sport et uniformes scolaires; chandail et 
gilets; vêtements en cuir nommément manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons 
de cuir, gilets de cuir, robes de cuir, jupes en cuir et casquettes en cuir; vêtements de nuit; 
peignoirs; chaussettes et bas; chemises habillées; pantalons; pyjamas; pochettes; cravates; 
foulards, fichus et châles; bretelles et bretelles pour pantalons; vêtements de bain, notamment 
maillots de bain; robes de chambre; voiles; foulards; vêtements de vélo; gants de ski; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables et chaussures de sport; chaussures de soccer; chaussons de gymnastique; 
pantoufles; chaussures en sparte; sandales; chaussures et sandales de bain; couvre-chefs, 
nommément bonnets de bain; fichus; foulards; écharpes; chaussures de ski; chapeaux, 
casquettes et bandeaux (vêtements); tricots, nommément vestes tricotées, jupes, hauts, gilets, 
casquettes, chandails, gants, robes et manteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 juillet 2016, demande no: 30 2016 019692 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), 
(4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 novembre 2016 sous le No. 30 2016 
019 692 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,812,561  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galvanic Applied Sciences Inc., 7000 Fisher 
Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

VISCOSITE
Produits

 Classe 09
Instruments scientifiques, nommément viscosimètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115035 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 avril 2018 
sous le No. 5,444,076 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=1812561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,805  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingo Schroeder, Kalmuentener Str. 80, 51467 
Bergishch Gladbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DOWABO
Produits

 Classe 12
(1) Contenants, nommément bouteilles, tasses, grandes tasses et verres à boire conçus pour être 
fixés aux véhicules, nommément aux voitures, aux poussettes, aux remorques de vélo et aux 
vélos; supports pour contenants, nommément pour bouteilles, tasses, grandes tasses et verres à 
boire, pour véhicules, nommément voitures, poussettes, remorques de vélo et vélos.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs spécialement conçus pour les contenants pour boire, nommément les 
bouteilles, les tasses, les grandes tasses et les verres à boire, sacs à dos, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main, sacs de plage.

 Classe 21
(3) Plats et assiettes; ustensiles de cuisine, nommément moules à glaçons, moules à glaçons pour 
réfrigérateurs, plateaux à glaçons, pelles à glace, articles de bar, glaçons réutilisables; contenants 
pour la maison, notamment contenants isothermes pour aliments ou boissons et contenants 
isothermes à usage domestique; carafes isothermes non électriques, contenants isothermes pour 
boissons, refroidisseurs de boissons, en l'occurrence contenants isothermes pour boissons; sacs 
isolants, nommément sacs isothermes pour aliments et boissons, ainsi que glacières, en 
l'occurrence glacières portatives; supports à bouteilles; fermetures de bouteille; fermetures 
hermétiques pour bouteilles; refroidisseurs de bouteilles, en l'occurrence glacières portatives; 
brosses de lavage, manchons isothermes pour bouteilles, grandes tasses, notamment conçues 
pour être utilisées avec un contenant isotherme pour boissons, couvercles hermétiques 
réutilisables à usage domestique pour les bols, les tasses, les contenants et la conservation des 
aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,999  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Ireland Unlimited Company, 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALOVOLA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 juillet 2016, demande no: 015643927 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2016 sous le No. 015643927 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=1812999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,186  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferenc Norbert Schóbert, Berek u. 1, H-2000, 
Szentendre, HUNGARY

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

update1
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier, nommément extraits de viande; plats en conserve, congelés, 
séchés et cuits composés principalement de fruits et de légumes; gelées, confitures et compotes 
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, nommément graisse de 
coco, huile de coco, graisse de palme.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels et artificiels, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries aux amandes et au chocolat, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce à la viande et sauces tomate; épices; glace; 
chocolat, chocolat fourré, bonbons sans sucre ajouté, poudres pour crèmes-desserts, biscuits 
secs, craquelins, musli, plats préparés composés principalement de viande, salades préparées.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirops pour faire des boissons, boissons à 
base de cola, boissons pour sportifs enrichies de protéines, lait d'amandes pour boissons, lait de 
coco pour boissons.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées brassées, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, boissons 
aux fruits alcoolisées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise, marketing direct des produits et des 
services de tiers.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons, services de restaurant 
mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813186&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,238  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Health Tech North America, Inc., 
1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 
53527-8967, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XULT
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice manuel pour l'entraînement physique, nommément appareils 
d'entraînement musculaire et appareils d'haltérophilie, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément bandes d'exercice et barres d'entraînement; équipement d'exercice, nommément 
appareils d'haltérophilie; équipement d'exercice, nommément poids d'exercice, haltères longs, 
haltères et haltères russes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,451 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,264  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., NW, 
11th Floor, Washington, DC 20036, 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

VOX RESONANCE
Produits

 Classe 09
Logiciels et plateformes logicielles pour la conception et le développement de sites Web, de 
blogues, de publicités en ligne, de revues et de publications sur le Web ainsi que de contenu 
multimédia, nommément de texte, de contenu audio, d'images, d'animation et de contenu vidéo, 
notamment de nouvelles, de divertissement et d'opinions concernant l'actualité.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle non téléchargeable en ligne pour la conception et le 
développement de sites Web, de blogues, de publicités en ligne, de revues, de sites Web et de 
publications sur le Web ainsi que de contenu multimédia, notamment de nouvelles, de 
divertissement, et d'opinions concernant l'actualité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la conception et le développement de sites Web, de blogues, de publicités en ligne, 
de revues et de publications sur le Web ainsi que de contenu multimédia, nommément de texte, 
de contenu audio, d'images, d'animation et de contenu vidéo, notamment de nouvelles, de 
divertissement et d'opinions concernant l'actualité; plateforme-service (PaaS) contenant une 
plateforme logicielle pour la conception et le développement de sites Web, de blogues, de 
publicités en ligne, de revues et de publications sur le Web ainsi que de contenu multimédia, 
nommément de texte, de contenu audio, d'images, d'animation et de contenu vidéo, notamment 
de nouvelles, de divertissement et d'opinions concernant l'actualité; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception et le développement de sites Web, de 
blogues, de publicités en ligne, de revues et de publications sur le Web ainsi que de contenu 
multimédia, nommément de texte, de contenu audio, d'images, d'animation et de contenu vidéo, 
notamment de nouvelles, de divertissement et d'opinions concernant l'actualité; fournisseur de 
services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) 
pour la conception et le développement de sites Web, de blogues, de publicités en ligne, de 
revues et de publications sur le Web ainsi que de contenu multimédia, nommément de texte, de 
contenu audio, d'images, d'animation et de contenu vidéo, notamment de nouvelles, de 
divertissement et d'opinions concernant l'actualité; offre d'accès temporaire à, des logiciels non 
téléchargeables pour la conception et le développement de sites Web, de blogues, de publicités 
en ligne, de revues et de publications sur le Web ainsi que de contenu multimédia, nommément de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813264&extension=00
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texte, de contenu audio, d'images, d'animation et de contenu vidéo, notamment de nouvelles, de 
divertissement et d'opinions concernant l'actualité; offre d'un site Web offrant une technologie 
permettant aux utilisateurs de concevoir et développer des sites Web, des blogues, des publicités 
en ligne, des revues et des publications sur le Web ainsi que du contenu multimédia, nommément 
du texte, du contenu audio, des images, de l'animation et du contenu vidéo, notamment des 
nouvelles, du divertissement et des opinions concernant l'actualité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066013 
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 1,813,691  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation et systèmes d'exploitation; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation; cartes mémoire flash vierges; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
modules d'extension de mémoire flash; modules d'extension de mémoire à semi-conducteurs, 
disques durs (mémoire d'ordinateur); logiciels de stockage et de sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique et de stockage de données; logiciels pour la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; ordinateurs; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813691&extension=00
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disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus 
hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données 
informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-
conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'exploitation de périphériques d'ordinateur; serveurs informatiques; cartouches pour serveurs; 
serveurs de réseau informatique; serveurs Internet; serveurs de bases de données.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de communications électroniques en temps réel privées et sécuritaires, nommément de 
courriels, de messages texte et de messages vocaux, par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de 
réseau privé virtuel, nommément communications électroniques privées et sécurisées sur un 
réseau informatique privé ou public.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de données informatiques; 
services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de centres de données; 
développement de logiciels de commande et d'exploitation; offre d'utilisation temporaire 
d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour fournir une interface entre les applications 
logicielles et les systèmes d'exploitation; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127140 
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 1,813,975  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kibog Inc., 2165 Parkmount Blvd, Oakville, 
ONTARIO L6H 6T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIBOG

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres K et « i » sont bleues. La lettre « b » 
est verte. La lettre « o » est jaune. La lettre « g » est violette.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web pour la réservation en ligne de fêtes, de camps, d'activités et de cours 
pour enfants dans des sites de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,004  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 
Aarup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPUR

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

Produits

 Classe 10
(1) Lits, matelas pneumatiques et chauffants, oreillers pneumatiques et chauffants ainsi que 
coussins pneumatiques et chauffants, tous à usage médical.

 Classe 20
(2) Lits, matelas, oreillers et coussins; appuis pour s'asseoir ou s'allonger, notamment oreillers, 
coussins, matelas et surmatelas avec couches intermédiaires chauffantes en plastique mousse 
pour réduire la pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,028  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYFINANCIÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EASY est 
bleu; le mot FINANCIÈRE est vert.

SERVICES

Classe 36
Consolidation de prêts; offre et financement de prêts à court terme et provisoires; prêts 
remboursables par versements; financement de prêts; services de crédit et de prêt; services de 
cartes de crédit prépayées; services de cartes de débit; encaissement de chèques.

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=1814028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,029  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYFINANCIÈRE GOEASY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EASY est 
bleu; le mot FINANCIÈRE est vert.

SERVICES

Classe 36
Consolidation de prêts; offre et financement de prêts à court terme et provisoires; prêts 
remboursables par versements; financement de prêts; services de crédit et de prêt; services de 
cartes de crédit prépayées; services de cartes de débit; encaissement de chèques.

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=1814029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,030  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

goeasy Ltd., 33 City Centre Drive, Suite 510, 
Mississauga, ONTARIO L5B 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYFINANCIAL GOEASY

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EASY est 
bleu; le mot FINANCIAL est vert.

SERVICES

Classe 36
Consolidation de prêts; offre et financement de prêts à court terme et provisoires; prêts 
remboursables par versements; financement de prêts; services de crédit et de prêt; services de 
cartes de crédit prépayées; services de cartes de débit; encaissement de chèques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1814030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,089  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TAIYAO CULTURE STUDIO, Room 
1701-1703, No.37, South Mofang Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH ANGELABABY &amp; HUANG XIAOMING

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Roses
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rubans, noeuds

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Huang Xiaoming et de Angelababy a été déposé.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814089&extension=00
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Masques de beauté; savon de beauté; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; dentifrices; 
liquides de nettoyage à sec; huiles essentielles à usage personnel; encens; parfums; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,163  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARVISION CO., LTD., #R201 Iteco, 150, 
Jojeong-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do 12930, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLENS O

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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Produits
Lunettes optiques; verres de contact; lunettes de soleil; contenants pour verres de contact; étuis 
pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,190  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT IS PERSONAL
Produits

 Classe 29
(1) Préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire des boissons à base de produits 
laitiers.

 Classe 30
(2) Café, grains de café torréfiés, grains de café moulus et café moulu; expresso; thé; boissons à 
base de café, boissons à base d'expresso, boissons à base de thé; café, expresso et thé en 
capsule, nommément dosettes de café, dosettes d'expresso et dosettes de thé.

SERVICES

Classe 35
Enquêtes auprès des consommateurs, à savoir sondages et questions en ligne sur les boissons 
pour aider les utilisateurs à déterminer les types, les variétés, les mélanges et les arômes de 
boissons correspondant à leurs préférences et à leurs goûts personnels en matière de boissons.

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=1814190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,298  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under the Roof Decorating Inc., 200-1711 10 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3C 0K1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

UNDER THE ROOF DECORATING
Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux en métal pour décorations murales, nommément pour cadres pour photos, 
oeuvres d'art encadrées, miroirs et plaques murales décoratives; clous; vis en métal; ancrages 
muraux.

 Classe 08
(2) Marteaux manuels.

 Classe 09
(3) Niveaux à bulle d'air; aimants décoratifs; rubans à mesurer.

(4) Logiciels pour la planification et la conception de décoration intérieure; applications logicielles 
téléchargeables pour la planification et la conception de décoration intérieure.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Toiles murales; lettres de décoration murale; oeuvres d'art montées sur carton, nommément 
impressions, oeuvres artistiques, photos et décalcomanies murales; images encadrées; images 
artistiques.

 Classe 20
(7) Cadres décoratifs sur mesure et préfabriqués à suspendre au mur; cadres pour photos; cadres 
de table; miroirs; plaques murales décoratives; tablettes; patères; crochets muraux autres qu'en 
métal pour suspendre des décorations murales; supports à assiettes et présentoirs à assiettes; 
supports à serviettes.

 Classe 21
(8) Porte-rouleaux de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (3); 2008 
en liaison avec les produits (1); 2010 en liaison avec les produits (2); juin 2010 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814298&extension=00
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produits (4); août 2015 en liaison avec les produits (6); mars 2016 en liaison avec les produits (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,814,329  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPK Management Company, 12181 Bluff 
Creek Drive, 5th Floor, Playa Vista, CA 90094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 29
(1) Viande; mollusques et crustacés, non vivants; volaille; calmars, non vivants; légumes 
transformés, nommément macédoine de légumes, purée de légumes, préparation à soupes aux 
légumes; salades de légumes; salades de viande, de volaille, de poulet et de crevettes; rouleaux 
de laitue précoupés au poulet et aux crevettes; soupes; houmos; trempettes; sauce tomates 
transformée à la « checca »; guacamole; salade de chou; lait à consommer sur place ou à 
emporter.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires; pain pita; pâte à pizza; pain; pain foccacia; sandwichs; desserts, 
nommément gâteaux, tartes, pâtisseries; croquant aux pommes; tiramisu; carrés au chocolat; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814329&extension=00
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sauces à salade; sauces à trempette, nommément sauces à trempette à base de produits laitiers, 
sauces à trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, sauces à trempette à 
base de légumes; dumplings; rouleaux de printemps faits avec des tortillas; rouleaux aux 
crevettes; croustilles de maïs; crème glacée; coupes de crème glacée; café; expresso; 
cappuccino; cappuccino glacé; café moka; café au lait; café latte; chocolat chaud; thé; thé glacé à 
consommer sur place ou à emporter; pizza congelée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant avec salle à manger; services de plats à emporter; services de boissons, 
nommément préparation et service de boissons; services de traiteur; restaurants offrant des 
services de livraison à domicile et au bureau.

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 20 mai 2014 sous le No. 4532890 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,332  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPK Management Company, 12181 Bluff 
Creek Drive, 5th Floor, Playa Vista, CA 90094, 
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
CALIFORNIA PIZZA KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 29
(1) Viande; mollusques et crustacés, non vivants; volaille; calmars, non vivants; légumes 
transformés, nommément macédoine de légumes, purée de légumes, préparation à soupes aux 
légumes; salades de légumes; salades de viande, de volaille, de poulet et de crevettes; rouleaux 
de laitue précoupés au poulet et aux crevettes; soupes; houmos; trempettes; sauce tomates 
transformée à la « checca »; guacamole; salade de chou; lait à consommer sur place ou à 
emporter.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814332&extension=00
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(2) Pizza; pâtes alimentaires; pain pita; pâte à pizza; pain; pain foccacia; sandwichs; desserts, 
nommément gâteaux, tartes, pâtisseries; croquant aux pommes; tiramisu; carrés au chocolat; 
sauces à salade; sauces à trempette, nommément sauces à trempette à base de produits laitiers, 
sauces à trempette à base de viande, sauces à trempette à base de fruits, sauces à trempette à 
base de légumes; dumplings; rouleaux de printemps faits avec des tortillas; rouleaux aux 
crevettes; croustilles de maïs; crème glacée; coupes de crème glacée; café; expresso; 
cappuccino; cappuccino glacé; café moka; café au lait; café latte; chocolat chaud; thé; thé glacé à 
consommer sur place ou à emporter; pizza congelée.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant avec salle à manger; services de plats à emporter; services de boissons, 
nommément préparation et service de boissons; services de traiteur; restaurants offrant des 
services de livraison à domicile et au bureau.

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 20 mai 2014 sous le No. 4532893 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,335  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nimbus Nordic A/S, c/o Pakhus 47 Sundkaj 7, 
3, 2150, Nordhavn, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NIMBUS CPH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18
(1) Malles et bagages; fouets et articles de sellerie; sacs de sport et sacs fourre-tout tout usage; 
sacs banane et sacs de taille; sacs en toile; mallettes (mallettes porte-documents); étuis pour 
cartes professionnelles; bagages à main; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à clés; sacs à provisions à roulettes; porte-cartes de crédit; sacs à cordon 
coulissant et pochettes de taille; sacs à dos; sacs à bandoulière; étuis à cravates; petites 
pochettes; sacs de sport; sacs pour articles de toilette.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller pour femmes et hommes pour activités promotionnelles ou pour la vente 
au détail en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814335&extension=00


  1,814,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 390

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2016, demande no: 015543648 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 octobre 2016 sous le No. 015543648 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,614  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Kevlar inc., 1800, Avenue McGill 
College Bureau 1900, Montréal, QUÉBEC H3A 
2J6

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

KEVLAR
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing pour des tiers et gestion de la vente de biens immobiliers; services de publicité et de 
diffusion de produits et de services de tiers par le placement d'annonces et de publicités sur un 
site Internet; services d'exploitation de marchés publics.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements 
immobiliers; gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière 
nommément la conception, le développement d'affaires immobilières, le design, l'aménagement, la 
gestion, l'administration, la gérance de biens immobiliers à des fins résidentielles; développement, 
détention et exploitation immobilière nommément la conception, le développement d'affaires 
immobilières, le design, l'aménagement, la gestion, l'administration, la gérance de biens 
immobiliers à des fins commerciales, industrielles, de bureaux, de services publics et 
gouvernementaux; gestion de condominiums; location de bureaux (immobilier); comptabilité, tenue 
de livres, préparation de budgets annuels.

Classe 37
(3) Construction et rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de 
bâtiments et d'édifices.

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement.

Classe 43
(5) Services d'exploitation de résidences pour personnes âgées; services de restaurants; services 
d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée; exploitation de salles de congrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services (1), 
(3), (4); juin 2004 en liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
février 1996 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=1814614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,853  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolutions Consultancy Pty Ltd, COM 1/153 
Kensington St, East Perth WA 6004, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNS OF SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles téléchargeables pour utilisation en travail social, nommément pour aider 
les professionnels et les praticiens dans le domaine du travail social à communiquer avec des 
enfants et des familles, offrir l'accès à du contenu éducatif texte et vidéo pour enfants, parents et 
praticiens du travail social, permettre aux praticiens du travail social de gérer, d'enregistrer, de 
stocker et de consulter de l'information portant sur des cas en travail social, mesurer et afficher 
des renseignements clés pour guider les praticiens du travail social et les membres d'organismes 
du domaine du travail social dans leur travail quotidien ainsi que connaître et recueillir les 
commentaires de praticiens du travail social, d'enfants et de familles; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément vidéos numériques préenregistrées téléchargeables, supports de 
données magnétiques numériques préenregistrés, nommément cassettes audio et vidéo, DVD et 
CD dans les domaines du travail social et de la protection de l'enfance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814853&extension=00


  1,814,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 393

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
brochures et feuillets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de formation professionnelle et de services de 
consultation aux travailleurs sociaux dans le domaine de la protection de l'enfance; offre de 
services de formation en ligne et sur place aux travailleurs sociaux oeuvrant dans le domaine de la 
protection de l'enfance; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires pour les 
travailleurs sociaux dans le domaine de la protection de l'enfance; publication de livres, de 
magazines, de revues, de magazines électroniques, de journaux électroniques, de textes 
musicaux et de manuels scolaires.

Classe 45
(2) Consultation en matière de protection des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 juillet 2016, demande no: 
1783663 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 15 juillet 2016 sous le No. 1783663 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,989  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resonate Group Limited, Hudson House, 2 
Hudson Way, Pride Park, Derby, Derbyshire, 
DE24 8HS, UNITED KINGDOM

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le magenta, le 
violet, l'orange et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cube transparent en trois dimensions situé à l'intérieur d'un autre cube dont les 
faces supérieure et inférieure sont absentes. La face gauche du cube incomplet est magenta, et la 
face droite est jaune; la face gauche du cube intérieur est violette et la face droite est orange. Les 
portions que se chevauchent sont plus foncées.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs et logiciels ayant trait au transport ferroviaire, pour le contrôle de la signalisation 
(transport), pour la gestion opérationnelle, nommément pour la gestion liée aux retards, à 
l'attribution de plateformes ou de quais, à l'établissement ou à la modification des horaires des 
services, à l'occupation des rails, à l'occupation des voies, à la répartition des équipes de train, 
aux marches de trains et aux priorités des services ferroviaires, pour l'analyse de données et la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814989&extension=00
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diffusion d'information ayant trait aux données et à l'information concernant les retards liés aux 
services ferroviaires, l'attribution de plateformes ou de quais, l'établissement des horaires des 
services, l'occupation des rails, l'occupation des voies, la répartition des équipes de train, les 
marches de trains et les priorités des services ferroviaires ainsi que pour l'offre de 
recommandations ayant trait au transport, nommément de recommandations ayant trait à la 
détermination des causes des retards, à l'utilisation et à la modification des plateformes, à la 
modification des horaires le jour même, à la prévention des mouvements incompatibles, à la 
consultation de l'effectif chargé de l'entretien pour faire le suivi, à la répartition du personnel, et à 
l'établissement des priorités aux jonctions et aux points d'arrêt.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion opérationnelle de systèmes de transport 
ferroviaire, nommément gestion liée aux retards, à l'attribution de plateformes ou de quais, à 
l'établissement ou à la modification des horaires des services, à l'occupation des rails, à 
l'occupation des voies, à la répartition des équipes de train, aux marches de trains et aux priorités 
des services ferroviaires; collecte de données, analyse de données et diffusion d'information ayant 
trait aux itinéraires de transport et au déroulement des déplacements, nommément de données et 
d'information concernant les retards liés aux services ferroviaires, l'attribution de plateformes ou 
de quais, l'établissement des horaires des services, l'occupation des rails, l'occupation des voies, 
la répartition des équipes de train, les marches de trains et les priorités des services ferroviaires; 
recommandations ayant trait au transport, nommément recommandations ayant trait à la 
détermination des causes des retards, à l'utilisation et à la modification des plateformes, à la 
modification des horaires le jour même, à la prévention des mouvements incompatibles, à la 
consultation de l'effectif chargé de l'entretien pour faire le suivi, à la répartition du personnel, et à 
l'établissement des priorités aux jonctions et aux points d'arrêt.

Classe 37
(2) Installation, mise en service, entretien et réparation de matériel informatique et de systèmes 
d'information pour le transport ferroviaire, les systèmes d'information étant utilisés pour la gestion 
et l'offre de recommandation ayant trait à la détermination des causes des retards, à l'utilisation et 
à la modification des plateformes, à la modification des horaires le jour même, à la prévention des 
mouvements incompatibles, à la consultation de l'effectif chargé de l'entretien pour faire le suivi, à 
la répartition du personnel, et à l'établissement des priorités aux jonctions et aux points d'arrêt.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données ainsi que pour leur interprétation et leur diffusion subséquentes, concernant 
le transport; installation, mise en service, maintenance et réparation de logiciels et de systèmes 
d'information pour le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 juillet 2016, demande no: 3173445 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 1,815,169  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURS IN THE GARAGE
Produits
CD préenregistrés contenant des séries vidéo de non-fiction présentant les profils d'entrepreneurs 
et leurs histoires.

SERVICES
Offre de séries vidéo de non-fiction par webémissions et plus particulièrement par Internet 
présentant les profils d'entrepreneurs et leurs histoires.

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=1815169&extension=00


  1,815,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 397

  N  de la demandeo 1,815,172  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

UN GARAGE, UN ENTREPRENEUR
Produits
CD préenregistrés contenant des séries vidéo de non-fiction présentant les profils d'entrepreneurs 
et leurs histoires.

SERVICES
Offre par des webémissions, et plus précisément par Internet, de séries vidéo de non-fiction 
présentant des profils d'entrepreneurs et leurs histoires.

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=1815172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,288  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng Deng, Room 504, Building 10, Laohutai 
Road 199, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DCbright
Produits

 Classe 09
(1) Convertisseurs de courant; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; lampes de mineur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1815288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,353  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

Indexes
MOTHERSHIP MOTHERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815353&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants, calendriers.

 Classe 21
(2) Dessous pour tasses à thé; sous-verres en tissu.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

 Classe 28
(4) Planches de planche à roulettes.

 Classe 34
(5) 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); 13 janvier 2013 en liaison avec les services; 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (3); 
04 février 2015 en liaison avec les produits (5); 20 avril 2016 en liaison avec les produits (2), (4). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081,712 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5268969 en liaison avec les produits (2), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,399  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

Indexes
MOTHERSHIP MOTHERSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815399&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
(1) Affiches.

(2) Étuis de transport pour objets d'art en verre.

(3) Banderoles en tissu ou en plastique.

(4) Boucles de ceinture.

(5) Planches de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2013 en liaison avec les produits 
(1), (3); 15 mars 2015 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2015 en liaison avec les produits (4); 
20 avril 2016 en liaison avec les produits (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081,735 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5268970 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,815,602  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilar, Inc., 1100 Marshall Street, Redwood 
City, CA 94063, 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

EQUILAR
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, magazines et rapports 
électroniques dans les domaines de la rémunération des cadres et du leadership d'entreprise; 
logiciels téléchargeables pour l'organisation, la gestion et la diffusion d'information ayant trait au 
leadership d'entreprise, et pour le réseautage social.

SERVICES

Classe 35
(1) Recherche commerciale dans les domaines de la rémunération des cadres et du leadership 
d'entreprise; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la rémunération des 
cadres et du leadership d'entreprise; production de rapports commerciaux.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences d'affaires dans les domaines de la rémunération des 
cadres et du leadership d'entreprise; services éducatifs, nommément tenue de forums, de 
conférences ainsi que de séminaires et offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines de la rémunération des cadres et du leadership d'entreprise ainsi que distribution de 
matériel éducatif connexe; journaux en ligne, nommément blogues d'information ayant trait à la 
rémunération des cadres et au leadership d'entreprise; offre d'un site Web avec des blogues et 
des publications non téléchargeables, en l'occurrence des blogues, des articles et des rapports 
dans les domaines de la rémunération des cadres et du leadership d'entreprise.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'organisation, la gestion et 
la diffusion d'information ayant trait à la rémunération des cadres et au leadership d'entreprise, 
ainsi que pour le réseautage social; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites Web et de ressources sur un réseau informatique liés à la rémunération des 
cadres et au leadership d'entreprise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, la gestion et la diffusion d'information ayant trait à la rémunération des cadres et au 
leadership d'entreprise, ainsi que pour le réseautage social.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815602&extension=00


  1,815,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 404

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,499 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,247 en liaison avec le même 
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,359 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 
87/121,357 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,137,451 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,141,860 en liaison avec les produits; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,141,859 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5,194,702 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,815,833  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VASORUM LIMITED, a legal entity, 2012 
Orchard Avenue, Citywest Campus, Dublin 24, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CELT ACD
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément dispositif de fermeture vasculaire pour sceller une ponction 
vasculaire percutanée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238071 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=1815833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,512  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedsworld, Inc., Westmoreland Industrial 
Park, 400 Hunt Valley Road, New Kensington, 
PA 15068, 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

UNAVAILABLE ANYWHERE ELSE
SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'articles de spécialité pour promouvoir la vente de produits et de services 
de tiers, nommément des articles suivants : sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, mallettes, 
sacoches de messager, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, bagages, sacs isothermes, 
produits de technologie mobile, nommément chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-parleurs pour ordinateurs, haut-parleurs, 
casques d'écoute, écouteurs, cartes mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire vive, étuis 
conçus pour les téléphones mobiles, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, stations d'accueil 
pour lecteurs de musique numérique, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs MP3, 
téléphones intelligents et accessoires de téléphone mobile, nommément portefeuilles anti-RFID, 
chargeurs pour téléphones de voiture, supports pour téléphones et casques de réalité virtuelle, 
articles pour boissons, nommément gourdes vendues vides, grandes tasses en céramique, 
grandes tasses de voyage, verres droits, contenants isothermes pour boissons, verrerie de table, 
matériel de bureau, nommément stylos, journaux vierges, carnets, tapis de souris et articles de 
fantaisie pour utilisation sur le bureau, nommément porte-stylos et casse-tête, articles ménagers, 
nommément ustensiles de cuisine, nommément tasses à mesurer, planches à découper et 
thermomètres, capsules de bouteille en métal, capsules de bouteille non métalliques, bouchons de 
bouteille en métal, bouchons en caoutchouc pour bouteilles, bouchons de liège, accessoires pour 
le vin, nommément bouchons de bouteille et ouvre-bouteilles, dessous de patte, plateaux de 
service, ouvre-bouteilles, gants de cuisinier, accessoires pour barbecue, nommément pinces, 
fourchettes et spatules, tabliers, contenants pour aliments, couvertures, trousses de premiers 
soins, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, porte-bagages de véhicule, porte-bagages 
pour voitures automobiles, parapluies, étiquettes à bagages, chaînes porte-clés en métal, trousses 
de voyage, portefeuilles, pinces à billets, articles de loisirs extérieurs, nommément accessoires 
d'entraînement physique, nommément podomètres, cordes à sauter et sacs banane, mobilier 
d'extérieur, lunettes de soleil, jumelles, serviettes en tissu, accessoires de golf et trousses d'outils, 
nommément fourchettes à gazon, jeux d'outils, sacs à chaussures, pochettes à accessoires, 
lampes de poche électriques et briquets à cigarettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816512&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87
/287670 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 1,816,632  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellicyt Corporation, 9620 San Mateo Blvd 
NE, Albuquerque, New Mexico 87113, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street 
East, Suite 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

INTELLICYT
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; trousses d'analyse en 
laboratoire.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/082,338 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 
5207871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,641  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gard Group International Inc., 4056 
Meadowbrook Drive, Suite 101, London, 
ONTARIO N6L 1E4

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPOD O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Sphères
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Contenant hydrosoluble pour produits nettoyants à usage industriel, commercial, récréatif et 
résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,660  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIBEIRA
Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,850  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GetUrSmile Inc., 1925 Lovering Avenue, 
Wilmington, DE 19806, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GetUrSmile
Produits
Logiciels servant à la conception de sourires idéaux, nommément logiciels à usage dentaire et 
orthodontique servant à l'analyse professionnelle de photos du visage des patients pour 
déterminer les proportions esthétiques idéales des dents des patients et faciliter la simulation de 
prothèses dentaires, d'implants, de prototypes dentaires et de prothèses dentaires temporaires 
pour des patients en vue de la conception de sourires pour des patients; logiciels servant à la 
conception de sourires idéaux, nommément logiciels pour l'imagerie tridimensionnelle et l'analyse 
de dents ou de mâchoires; logiciels à usage dentaire et orthodontique servant à l'analyse 
professionnelle de photos du visage des patients pour déterminer les proportions esthétiques 
idéales des dents des patients et faciliter la simulation de prothèses dentaires, d'implants, de 
prototypes dentaires et de prothèses dentaires temporaires pour des patients.

SERVICES
Reconstruction de la dentition pour des raisons esthétiques, à savoir dentisterie; dentisterie 
cosmétique; services de dentisterie dans les domaines du blanchiment des dents, des services de 
redressement des dents et de la pose de facettes dentaires, de couronnes dentaires, de ponts 
dentaires, d'implants dentaires, ainsi que de la reconstruction complète de la bouche et de la 
mâchoire; services d'imagerie dentaire, à savoir simulation du sourire, nommément imagerie 
électronique de photos par ordinateur; services de logiciels-services, nommément services de 
SaaS, à savoir logiciels pour la conception de sourires idéaux; services de logiciels-services, à 
savoir logiciels à usage dentaire et orthodontique servant à l'analyse professionnelle de photos du 
visage des patients et offrant de l'information pour déterminer les proportions esthétiques idéales 
des dents des patients et faciliter la simulation de prothèses dentaires, d'implants, de prototypes 
dentaires et de prothèses dentaires temporaires pour des patients; services informatiques, 
nommément conception assistée par ordinateur d'images numériques tridimensionnelles, à savoir 
de modèles orthodontiques de dents et de dentures; services éducatifs aux dentistes dans les 
domaines de la dentisterie cosmétique, de la reconstruction de la bouche et de la conception de 
sourires, nommément conception de sourires par la dentisterie, à savoir dentisterie cosmétique.

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=1816850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,917  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Valve Corporation dba Check-All 
Valve Mfg. Co., 1800 Fuller Road, West Des 
Moines, IA 50265, 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

EPIC
Produits

 Classe 07
Clapets de non-retour, à savoir pièces de machine pour les industries chimique, pharmaceutique 
et de la transformation des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,152,725 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,803  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERVASONI S.P.A., VIA DEL LAVORO 88, 
33050 PAVIA DI UDINE (UD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GERVASONI
Produits

 Classe 11
(1) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
murales, lampes de table, lampes à halogène et lustres.

 Classe 20
(2) Ottomanes; repose-pieds; sièges, nommément chaises; fauteuils; chaises longues; canapés; 
causeuses; tables; tables de salon; dessertes; lits; canapés-lits; lits de repos; cadres de lit à 
ressorts; matelas, nommément matelas pour lits, matelas pneumatiques et matelas à ressorts; 
écrans, nommément paravents et pare-baignoires; cloisons de mobilier pliantes; miroirs; tables de 
nuit; mobilier, nommément meubles de rangement en bois; armoires, nommément garde-robes; 
armoires, nommément armoires (mobilier), vitrines, armoires à chaussures et classeurs; 
commodes; tringles à vêtements.

(3) Coussins; oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 avril 
2013 sous le No. 1537290 en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,848  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Carillo, PIAZZA PIEDITERRA N.5, 
80044 OTTAVIANO (NAPOLI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGLIA
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes.

 Classe 18
(2) Parapluies, parasols et cannes; coulants de parapluie; housses de parasol; manches de 
parapluie; housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; armatures de parapluie ou de 
parasol; toile en cuir; bandoulières en cuir; sacs pour articles de toilette; étuis porte-clés en cuir; 
sacs à cosmétiques vendus vides; mallettes de toilette; sacs; sacs de travail; sacs de sport; sacs 
de voyage; sacs en toile; sacs à main; sacs banane; petits sacs pour hommes; sporrans; sacs à 
chaussures; sacs à main en mailles métalliques; sacs en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
mallettes pour documents; étuis à cravates; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; housses à vêtements de voyage; rouleaux à bijoux de voyage; étuis, à savoir 
étuis porte-clés; porte-monnaie; sangles pour valises; sacs d'école; porte-documents, nommément 
mallettes; pochettes pour le maquillage et les clés; sacs à main; portefeuilles de poche; porte-
monnaie et sacs à main polyvalents; mallettes; porte-cartes; housses à vêtements; étuis à billets 
de banque en cuir; porte-cartes de crédit; sacs-pochettes; sacs banane et sacs de taille; poignées 
de valise; étiquettes à bagages en cuir; housses pour costumes, chemises et robes; valises; 
ensembles de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; sacs de sport tout usage; sacs polochons; 
havresacs; sacs à provisions en filet; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-monnaie 
de poignet; havresacs; sacs à dos de promenade; housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément vêtements tout-aller; vêtements en fourrure, nommément 
vestes, manteaux et chapeaux; vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et 
chapeaux; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux et chapeaux; tenues de détente; 
sous-vêtements; vêtements de nuit; bermudas; bavoirs en tissu; bandanas; vestes et pantalons 
imperméables; vêtements sport; robes de chambre; robes de mariage; robes du soir; vêtements 
de ski; jodhpurs; chaussettes de sport; culottes (vêtements); chaussettes; bas; jarretières pour 
hommes; boxeurs; boléros; boas; blazers; gilets; débardeurs; corsages, nommément lingerie; 
chemises sport; chemises; aubes; chemisettes; ceintures; cardigans; manteaux; casquettes et 
chapeaux de sport; capes; maillots de bain; corsets; layette; collants; pochettes; mouchoirs de 
poche; cravates; costumes de théâtre; costumes de mascarade; vestes; mouchoirs de cou; 
foulards; chandails molletonnés; jupes; blousons; gilets; jarretelles; hauts et slips; gants; tabliers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817848&extension=00
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gilets de corps; maillots; masques de sommeil; capes; manchons en fourrure; pantalons; leggings, 
nommément jambières; foulards; soutiens-gorge; fixe-chaussettes; chancelières non électriques; 
chaussures de sport; écharpes; cache-poussière; plastrons; pardessus; slips; écharpes; châles; 
tuniques; trench-coats; tee-shirts; poches pour vêtements; tailleurs; sorties de bain; uniformes de 
sport; pyjamas; pelisses; chapeaux; parkas; paréos; cache-oreilles; noeuds papillon; bérets; 
visières; bandeaux; bonnets; casquettes plates; chaussures tout-aller; bottes de caoutchouc; 
chaussures; chaussures d'équitation; tongs; chaussons de gymnastique; sandales et chaussures 
de plage; pantoufles; mocassins; chaussures de sport; bottes de travail; bottes de ski; articles 
chaussants tout-aller; semelles intérieures; demi-bottes; bottes; sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,220  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cultiva, LLC, 4780 W. Harmon Av., Suite 6, 
Las Vegas, NV 89103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

CULTIVA
Produits

 Classe 01
Suppléments aux phospholipides pour former un écran protecteur sur les cuticules des plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le No. 5,203,405 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=1818220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,223  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 7233 Highway 27, 
Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

iTWIN
Produits

 Classe 20
Matelas, sommiers à ressorts, ensembles pour le sommeil composés de matelas et de sommiers 
à ressorts; ressorts ensachés pour matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,318  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xia Ri Min Productions LLC, 501 Caruso 
Avenue, Glendale, CA 91210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XIA RI MIN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir élaboration, création, production, distribution et 
postproduction de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'émissions d'animation et 
de contenu multimédia de divertissement, nommément de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision et d'émissions animées; exploitation d'un site Web pour l'offre de nouvelles et 
d'information de divertissement, nommément de nouvelles et d'information concernant des vidéos 
d'utilisateurs et des vidéos à contenu original, des films, des films cinématographiques, la 
télévision, des émissions d'animation, la culture populaire, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
d'action et des oeuvres comiques; offre de divertissement en ligne sur un site Web, nommément 
de films cinématographiques, d'émissions de télévision et d'émissions animées en diffusion en 
continu et non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2017, demande no: 
87301054 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=1818318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,533  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Alan Saunders, 515 Parker Condon 
Road, Somerset, NOVA SCOTIA B0P 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rubans, noeuds
- Bleu
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de papillon orné d'un ruban entre ses ailes. L'aile gauche du papillon est 
bleue avec un contour noir. L'aile droite du papillon est bleue avec un contour noir dans sa partie 
supérieure et jaune dans sa partie inférieure. La partie supérieure et droite du dessin de ruban au 
centre est bleue, et sa partie gauche est jaune. Les antennes sont bleues et deviennent noires aux 
extrémités supérieures, qui se terminent par des cercles noirs.

Produits
(1) Bière, tee-shirts, chandails et vestes à capuchon, nommément chandails molletonnés à 
capuchon et vestes à capuchon, chemises à manches longues, décalcomanies, verrerie, 
nommément verrerie pour boissons, bière vendue dans des contenants réutilisables.

(2) Cidre et bière sans gluten vendus en cruchon, en canette et en bouteille; cidre; bière sans 
gluten; sodas, nommément sodas; spiritueux, nommément rhum, vodka, gin et whiskey; vins.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818533&extension=00
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(1) Services de brassage de bière; vente au détail et en gros, y compris dans des marchés de 
producteurs, de bière, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chemises à manches longues, 
de décalcomanies, de verrerie et de bière vendue dans des contenants réutilisables; services de 
dégustation de bière.

(2) Services de brassage de cidre et de bière sans gluten; services de fabrication de soda, de 
spiritueux et de vin; vente au détail et en gros, y compris dans des marchés de producteurs, de 
cidre, de bière sans gluten, de soda, de spiritueux, de vins, de cidre et de bière sans gluten 
vendus en cruchon, en canette et en bouteille; services de dégustation de cidre, de bière sans 
gluten, de soda, de spiritueux et de vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,818,665  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS, a legal 
entity, Lilleakerveien 2 C, Oslo 0283, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

XTRA-ABSORB
Produits

 Classe 01
(1) Excipients, nommément sorbants, diluants, édulcorants artificiels et agents de conservation 
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, d'aliments thérapeutiques et de suppléments 
alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs d'oméga-3 et d'acides gras pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs protéinés et à base de protéines de soya pour les 
sports d'endurance; aliments diététiques à usage médical, nommément huile de poisson avec 
oméga-3 et acides gras pour le traitement des troubles hépatiques, des troubles cardiovasculaires 
et des troubles métaboliques, à savoir du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité 
et de l'hypothyroïdie; préparations biologiques à usage médical, nommément oméga-3 et acides 
gras pour le traitement des troubles hépatiques, des troubles cardiovasculaires et des troubles 
métaboliques, à savoir du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
boissons diététiques à usage médical, nommément tisanes pour le traitement des troubles 
hépatiques, des troubles cardiovasculaires et des troubles métaboliques, à savoir du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; substances diététiques à usage médical, 
nommément oméga-3 et acides gras pour le traitement des troubles hépatiques, des troubles 
cardiovasculaires et des troubles métaboliques, à savoir du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément oméga-3 et acides gras pour le 
traitement de l'hypertriglycéridémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,678  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 
INC., 200 4th Avenue South, Suite 100, 
Nashville, Tennessee 37201, 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

FIRESTONE
Produits

 Classe 06
(1) Plaques commémoratives en métal.

 Classe 14
(2) Plaques en métal précieux pour utilisation comme trophées de compétitions sportives.

 Classe 18
(3) Sacs pour articles de toilette, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, sacs fourre-tout, 
sacs polochons.

 Classe 21
(4) Boîtes à gâteries, grandes tasses, sacs isothermes, assiettes de table en métaux précieux, 
assiettes décoratives en métal précieux.

 Classe 25
(5) Chapeaux, casquettes [couvre-chefs], vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements habillés, vestes, chemises.

 Classe 28
(6) Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,711  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

IN-STORE SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Savon antibactérien; lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits ou de composés chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818711&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,895  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1968758 ONTARIO INC., SUITE 304, 23 
REAN DRIVE, TORONTO, ONTARIO M2K 0A5

Représentant pour signification
V1 ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS INC.
250 CONSUMERS ROAD, SUITE #517, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818895&extension=00
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 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacoches, sacs à livres, mallettes, sacs de voyage, sacs à tricot, havresacs, sacs 
à dos.

 Classe 22
(4) Cordes, tentes, hamacs.

 Classe 24
(5) Sacs de couchage, filets.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément manteaux, sous-vêtements, blazers, anoraks, 
imperméables, chapeaux, chaussettes, gants, bottes, ceintures, chemises, mouchoirs, bonneterie, 
vestes, jeans, mocassins, parkas, pardessus, maillots de bain, pantalons, sandales, foulards, 
chaussures, shorts, jupes, pantoufles, espadrilles, vestons sport, vestes sport, chandails, tongs, 
serviettes de bain, pantalons, chandails à col roulé, gilets de corps, tee-shirts, chandails 
molletonnés, gilets.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de vêtements dans des magasins et en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,095  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto Care Association, 7101 Wisconsin 
Avenue, Suite 1300, Bethesda, MD 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR CAR. YOUR DATA. YOUR CHOICE. A

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
textuels sont gris à l'exception du premier A du mot DATA qui est orange ainsi que des trois arcs, 
également orange, le plus grand arc étant à gauche et touchant le point inférieur droit du A et les 
autres arcs diminuant en taille vers la droite. Le contour de la voiture est gris foncé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public à la télématique de véhicule; 
services de lobbying, nommément promotion de l'industrie du commerce de pièces de rechange 
de véhicule automobile relativement à la télématique de véhicule dans les domaines de la 
politique, des lois et des règlements; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
télématique de véhicule.

Classe 38
(2) Offre d'information dans le domaine des véhicules, nommément offre d'information aux 
propriétaires de véhicule pour l'accès aux données obtenues au moyen de services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819095&extension=00
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communication télématique de véhicule servant à la navigation et au repérage sans fil de 
véhicules, ainsi que pour le contrôle de ces données.

Classe 41
(3) Services d'information, nommément démonstrations et ateliers éducatifs dans le domaine des 
services de communication télématique de véhicule pour la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,445  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SABLES OLIMAG INC., 2899, boul. 
Frontenac Est, Thetford Mines, QUEBEC G6G 
6P6

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

MARQUE DE COMMERCE

JETGLASS
Produits

 Classe 03
Granulés de verre pour utilisation comme abrasifs dans les services de dynamitage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,085  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTER SALE THAN SORRY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : vêtements, articles chaussants et accessoires vestimentaires (nommément couvre-chefs, 
foulards, gants, mitaines et ceintures), sacs (nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en 
cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport), bijoux, montres, 
accessoires pour cheveux et lunettes de soleil; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et d'un programme incitatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1820085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,435  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDENET - PRODUTORA DE REDES 
AGRÍCOLAS S.A., Rua da Estrada Nova, nº.
785, P.O. Box 15, 3885-909 ESMORIZ, 
PORTUGAL

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

SILACORD
Produits

 Classe 16
Film extensible pour l'empaquetage et l'emballage de balles d'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
PORTUGAL le 11 octobre 2016 sous le No. 567793 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,569  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CryoDragon Inc., 217-520 Parkside Dr, 
Waterloo, ONTARIO N2L 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820569&extension=00
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(1) Traitement de texte; recherche en marketing; publicité sur Internet pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; optimisation du trafic 
sur des sites Web; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Vidéographie; montage vidéo; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
prise de photos pour des tiers et imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(3) Conception graphique; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,050  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luc Roy and Keith Alan Bozman in partnership, 
32859 Mission Way, Mission, BRITISH 
COLUMBIA V2V 6E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE THINGS MATTER LTM

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Détergent à lessive; produits de trempage pour la lessive, nommément produits de prétrempage 
pour la lessive; assouplissant; shampooings; revitalisants; bain moussant et savon liquide pour le 
corps; nettoyant à biberons; savon liquide pour fruits et légumes; savons à mains; lotions pour le 
corps; nettoyants domestiques, nommément nettoyants à vitres, nettoyants pour tissus et 
nettoyants à tapis; savons pour la maison; produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821050&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,052  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luc Roy and Keith Alan Bozman in partnership, 
32859 Mission Way, Mission, BRITISH 
COLUMBIA V2V 6E4

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE THINGS MATTER LTM
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive; produits de trempage [lessive], nommément produit de prétrempage pour la 
lessive; assouplissant; shampooings; revitalisants; bain moussant et savon liquide pour le corps; 
nettoyant à biberons; savon liquide pour fruits et légumes; savons à mains; lotions pour le corps; 
nettoyants domestiques, nommément nettoyants à vitres, nettoyants pour tissus et nettoyants à 
tapis; savons pour la maison; produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,372  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBOO BLONDE O

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821372&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,821,452  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POOL SUPPLIES CANADA INC., 3230 
MAINWAY ROAD, BURLINGTON, ONTARIO 
L7M 1A5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

JR TOY COMPANY
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : jouets, produits d'artisanat, télescopes, aimants pour l'artisanat, 
didacticiels pour enfants, lampes fluorescentes, lampes à lave, veilleuses électriques, livres 
éducatifs, textes, cartes d'activités, casse-tête pour l'apprentissage de la langue destinés aux 
écoliers et/ou aux enseignants, casse-tête, casse-tête interactifs, jeux de patience, casse-tête à 
manipuler, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, robots jouets, blocs jouets, blocs de jeu de 
construction emboîtables, figurines d'action et accessoires connexes, figurines d'action jouets, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, vêtements pour figurines d'action, flotteurs de natation 
gonflables, flotteurs de natation gonflables pour enfants, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
matériel éducatif pour enfants, nommément ensembles de pièces de monnaie, de papier-monnaie 
et de timbres, horloges d'apprentissage, jeux de blocs de bois à manipuler, jeux de fractions 
géométriques et casse-tête en blocs, gilets et cadres d'habillage en bois pour apprendre aux 
enfants à manipuler des boutons, des sangles, des lacets et des fermetures à glissière, blocs, 
perles, chevilles et poignées pour l'enseignement des bases des mathématiques, cartes, affiches, 
calendriers et diagrammes portant sur des thèmes éducatifs, autocollants, jeux éducatifs, 
nommément perles, blocs, ensembles de jeu, matériel de manipulation, nommément pièces de jeu 
de différentes tailles et formes pour l'enseignement des mathématiques, des sciences, de la 
langue et des concepts pour l'éducation des jeunes enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes 
éclair, casse-tête, jeux de poches, nécessaires d'activités, nommément ensembles de pièces de 
jeu ayant un thème commun et servant à stimuler l'apprentissage par l'expérience pratique, 
aliments jouets, figurines d'animaux, nécessaires d'activités et tables de jeu avec des engrenages, 
argent factice, caisses enregistreuses jouets, appareils scientifiques éducatifs, nommément 
calculatrices, ensembles de lames et nécessaires d'activités ayant trait à la météo, à la géologie, à 
l'écologie, à la physique, aux mesures, à la chimie, aux sciences biologiques, à l'anatomie, à la 
recherche et aux découvertes scientifiques, à la géographie, à l'optique, à la mécanique, à 
l'électricité, à la lumière et au son, à la biologie et au magnétisme, cahiers d'exercices, trousses 
scientifiques, microscopes, cerfs-volants, peinture, chevalets, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, ensembles de train jouet, ensembles de jeux de construction, nécessaires d'artisanat, 
jouets en peluche, jouets de magie, avions jouets, chaînes porte-clés, agendas électroniques, jeux 
de poche électroniques, poupées, maisons de poupée, costumes de déguisement, jeux de 
dinosaures, casse-tête de dinosaures, dinosaures jouets, appareils de cuisine jouets, nommément 
cuisinières, mélangeurs, fours, bijoux, coffrets à bijoux, nécessaires d'artisanat pour la fabrication 
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de bijoux, jouets de sports extérieurs et jouets à enfourcher, nommément équipement de 
protection, trottinettes, chariots, tricycles, vélos, planche à roulettes, balles et ballons, accessoires 
de spiroballe, jouets pour jouer dans l'eau, jeux de fléchettes pour l'extérieur, raquettes, 
équipement audio, nommément livres sur cassette et CD ainsi que films sur DVD et cassette 
vidéo, jouets de bébé, nommément jouets en peluche, balles et ballons, mobiles et anneaux, 
jouets musicaux, nommément carillons, maracas, accordéons, pianos, batteries, appareils de 
karaoké et guitares, vente en ligne de ce qui suit : jouets, produits d'artisanat, télescopes, aimants 
pour l'artisanat, didacticiels pour enfants, lampes fluorescentes, lampes à lave, veilleuses 
électriques, livres éducatifs, textes, cartes d'activités, casse-tête pour l'apprentissage de la langue 
destinés aux écoliers et/ou aux enseignants, casse-tête, casse-tête interactifs, jeux de patience, 
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, robots jouets, blocs jouets, 
blocs de jeu de construction emboîtables, figurines d'action et accessoires connexes, figurines 
d'action jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, vêtements pour figurines d'action, 
flotteurs de natation gonflables, flotteurs de natation gonflables pour enfants, jouets en caoutchouc 
mince gonflables, matériel éducatif pour enfants, nommément ensembles de pièces de monnaie, 
de papier-monnaie et de timbres, horloges d'apprentissage, jeux de blocs de bois à manipuler, 
jeux de fractions géométriques et casse-tête en blocs, gilets et cadres d'habillage en bois pour 
apprendre aux enfants à manipuler des boutons, des sangles, des lacets et des fermetures à 
glissière, blocs, perles, chevilles et poignées pour l'enseignement des bases des mathématiques, 
cartes, affiches, calendriers et diagrammes portant sur des thèmes éducatifs, autocollants, jeux 
éducatifs, nommément perles, blocs, ensembles de jeu, matériel de manipulation, nommément 
pièces de jeu de différentes tailles et formes pour l'enseignement des mathématiques, des 
sciences, de la langue et des concepts pour l'éducation des jeunes enfants, jeux de plateau, jeux 
de cartes, cartes éclair, casse-tête, jeux de poches, nécessaires d'activités, nommément 
ensembles de pièces de jeu ayant un thème commun et servant à stimuler l'apprentissage par 
l'expérience pratique, aliments jouets, figurines d'animaux, nécessaires d'activités et tables de jeu 
avec des engrenages, argent factice, caisses enregistreuses jouets, appareils scientifiques 
éducatifs, nommément calculatrices, ensembles de lames et nécessaires d'activités ayant trait à la 
météo, à la géologie, à l'écologie, à la physique, aux mesures, à la chimie, aux sciences 
biologiques, à l'anatomie, à la recherche et aux découvertes scientifiques, à la géographie, à 
l'optique, à la mécanique, à l'électricité, à la lumière et au son, à la biologie et au magnétisme, 
cahiers d'exercices, trousses scientifiques, microscopes, cerfs-volants, peinture, chevalets, 
crayons à dessiner, gommes à effacer, ensembles de train jouet, ensembles de jeux de 
construction, nécessaires d'artisanat, jouets en peluche, jouets de magie, avions jouets, chaînes 
porte-clés, agendas électroniques, jeux de poche électroniques, poupées, maisons de poupée, 
costumes de déguisement, jeux de dinosaures, casse-tête de dinosaures, dinosaures jouets, 
appareils de cuisine jouets, nommément cuisinières, mélangeurs, fours, bijoux, coffrets à bijoux, 
nécessaires d'artisanat pour la fabrication de bijoux, jouets de sports extérieurs et jouets à 
enfourcher, nommément équipement de protection, trottinettes, chariots, tricycles, vélos, planche à 
roulettes, balles et ballons, accessoires de spiroballe, jouets pour jouer dans l'eau, jeux de 
fléchettes pour l'extérieur, raquettes, équipement audio, nommément livres sur cassette et CD 
ainsi que films sur DVD et cassette vidéo, jouets de bébé, nommément jouets en peluche, balles 
et ballons, mobiles et anneaux, jouets musicaux, nommément carillons, maracas, accordéons, 
pianos, batteries, appareils de karaoké et guitares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,454  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POOL SUPPLIES CANADA INC., 3230 
MAINWAY ROAD, BURLINGTON, ONTARIO 
L7M 1A5

Représentant pour signification
FELTMATE DELIBATO HEAGLE LLP
2010 Winston Park Drive, Suite 301, Oakville, 
ONTARIO, L6H5R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JR TOY COMPANY O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Saturne
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : jouets, produits d'artisanat, télescopes, aimants pour l'artisanat, 
didacticiels pour enfants, lampes fluorescentes, lampes à lave, veilleuses électriques, livres 
éducatifs, textes, cartes d'activités, casse-tête pour l'apprentissage de la langue destinés aux 
écoliers et/ou aux enseignants, casse-tête, casse-tête interactifs, jeux de patience, casse-tête à 
manipuler, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, robots jouets, blocs jouets, blocs de jeu de 
construction emboîtables, figurines d'action et accessoires connexes, figurines d'action jouets, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, vêtements pour figurines d'action, flotteurs de natation 
gonflables, flotteurs de natation gonflables pour enfants, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
matériel éducatif pour enfants, nommément ensembles de pièces de monnaie, de papier-monnaie 
et de timbres, horloges d'apprentissage, jeux de blocs de bois à manipuler, jeux de fractions 
géométriques et casse-tête en blocs, gilets et cadres d'habillage en bois pour apprendre aux 
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enfants à manipuler des boutons, des sangles, des lacets et des fermetures à glissière, blocs, 
perles, chevilles et poignées pour l'enseignement des bases des mathématiques, cartes, affiches, 
calendriers et diagrammes portant sur des thèmes éducatifs, autocollants, jeux éducatifs, 
nommément perles, blocs, ensembles de jeu, matériel de manipulation, nommément pièces de jeu 
de différentes tailles et formes pour l'enseignement des mathématiques, des sciences, de la 
langue et des concepts pour l'éducation des jeunes enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes 
éclair, casse-tête, jeux de poches, nécessaires d'activités, nommément ensembles de pièces de 
jeu ayant un thème commun et servant à stimuler l'apprentissage par l'expérience pratique, 
aliments jouets, figurines d'animaux, nécessaires d'activités et tables de jeu avec des engrenages, 
argent factice, caisses enregistreuses jouets, appareils scientifiques éducatifs, nommément 
calculatrices, ensembles de lames et nécessaires d'activités ayant trait à la météo, à la géologie, à 
l'écologie, à la physique, aux mesures, à la chimie, aux sciences biologiques, à l'anatomie, à la 
recherche et aux découvertes scientifiques, à la géographie, à l'optique, à la mécanique, à 
l'électricité, à la lumière et au son, à la biologie et au magnétisme, cahiers d'exercices, trousses 
scientifiques, microscopes, cerfs-volants, peinture, chevalets, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, ensembles de train jouet, ensembles de jeux de construction, nécessaires d'artisanat, 
jouets en peluche, jouets de magie, avions jouets, chaînes porte-clés, agendas électroniques, jeux 
de poche électroniques, poupées, maisons de poupée, costumes de déguisement, jeux de 
dinosaures, casse-tête de dinosaures, dinosaures jouets, appareils de cuisine jouets, nommément 
cuisinières, mélangeurs, fours, bijoux, coffrets à bijoux, nécessaires d'artisanat pour la fabrication 
de bijoux, jouets de sports extérieurs et jouets à enfourcher, nommément équipement de 
protection, trottinettes, chariots, tricycles, vélos, planche à roulettes, balles et ballons, accessoires 
de spiroballe, jouets pour jouer dans l'eau, jeux de fléchettes pour l'extérieur, raquettes, 
équipement audio, nommément livres sur cassette et CD ainsi que films sur DVD et cassette 
vidéo, jouets de bébé, nommément jouets en peluche, balles et ballons, mobiles et anneaux, 
jouets musicaux, nommément carillons, maracas, accordéons, pianos, batteries, appareils de 
karaoké et guitares, vente en ligne de ce qui suit : jouets, produits d'artisanat, télescopes, aimants 
pour l'artisanat, didacticiels pour enfants, lampes fluorescentes, lampes à lave, veilleuses 
électriques, livres éducatifs, textes, cartes d'activités, casse-tête pour l'apprentissage de la langue 
destinés aux écoliers et/ou aux enseignants, casse-tête, casse-tête interactifs, jeux de patience, 
casse-tête à manipuler, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, robots jouets, blocs jouets, 
blocs de jeu de construction emboîtables, figurines d'action et accessoires connexes, figurines 
d'action jouets, ensembles de jeu pour figurines d'action, vêtements pour figurines d'action, 
flotteurs de natation gonflables, flotteurs de natation gonflables pour enfants, jouets en caoutchouc 
mince gonflables, matériel éducatif pour enfants, nommément ensembles de pièces de monnaie, 
de papier-monnaie et de timbres, horloges d'apprentissage, jeux de blocs de bois à manipuler, 
jeux de fractions géométriques et casse-tête en blocs, gilets et cadres d'habillage en bois pour 
apprendre aux enfants à manipuler des boutons, des sangles, des lacets et des fermetures à 
glissière, blocs, perles, chevilles et poignées pour l'enseignement des bases des mathématiques, 
cartes, affiches, calendriers et diagrammes portant sur des thèmes éducatifs, autocollants, jeux 
éducatifs, nommément perles, blocs, ensembles de jeu, matériel de manipulation, nommément 
pièces de jeu de différentes tailles et formes pour l'enseignement des mathématiques, des 
sciences, de la langue et des concepts pour l'éducation des jeunes enfants, jeux de plateau, jeux 
de cartes, cartes éclair, casse-tête, jeux de poches, nécessaires d'activités, nommément 
ensembles de pièces de jeu ayant un thème commun et servant à stimuler l'apprentissage par 
l'expérience pratique, aliments jouets, figurines d'animaux, nécessaires d'activités et tables de jeu 
avec des engrenages, argent factice, caisses enregistreuses jouets, appareils scientifiques 
éducatifs, nommément calculatrices, ensembles de lames et nécessaires d'activités ayant trait à la 
météo, à la géologie, à l'écologie, à la physique, aux mesures, à la chimie, aux sciences 
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biologiques, à l'anatomie, à la recherche et aux découvertes scientifiques, à la géographie, à 
l'optique, à la mécanique, à l'électricité, à la lumière et au son, à la biologie et au magnétisme, 
cahiers d'exercices, trousses scientifiques, microscopes, cerfs-volants, peinture, chevalets, 
crayons à dessiner, gommes à effacer, ensembles de train jouet, ensembles de jeux de 
construction, nécessaires d'artisanat, jouets en peluche, jouets de magie, avions jouets, chaînes 
porte-clés, agendas électroniques, jeux de poche électroniques, poupées, maisons de poupée, 
costumes de déguisement, jeux de dinosaures, casse-tête de dinosaures, dinosaures jouets, 
appareils de cuisine jouets, nommément cuisinières, mélangeurs, fours, bijoux, coffrets à bijoux, 
nécessaires d'artisanat pour la fabrication de bijoux, jouets de sports extérieurs et jouets à 
enfourcher, nommément équipement de protection, trottinettes, chariots, tricycles, vélos, planche à 
roulettes, balles et ballons, accessoires de spiroballe, jouets pour jouer dans l'eau, jeux de 
fléchettes pour l'extérieur, raquettes, équipement audio, nommément livres sur cassette et CD 
ainsi que films sur DVD et cassette vidéo, jouets de bébé, nommément jouets en peluche, balles 
et ballons, mobiles et anneaux, jouets musicaux, nommément carillons, maracas, accordéons, 
pianos, batteries, appareils de karaoké et guitares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,821,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 444

  N  de la demandeo 1,821,471  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd., 
Building A, Pinnacle Office Park, 85 Epping 
Road, North Ryde, 2113, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASHMAN CASINO
Produits
Micrologiciels et logiciels d'exploitation et de jeux pour appareils de jeu; logiciels qui produisent et 
affichent des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de publications électroniques non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de casino et des jeux vidéo 
en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 août 2016, 
demande no: 1788355 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 août 2016 sous le No. 1788355 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821471&extension=00


  1,821,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 445

  N  de la demandeo 1,821,793  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

AVANTE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVANTE est FORWARD.

Produits

 Classe 30
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821793&extension=00


  1,822,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 446

  N  de la demandeo 1,822,217  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREE FLIGHT GROUP L.L.C., 9091 
Andromeda Drive, Burke, VA 22015, VA 
22015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUTALENT
SERVICES

Classe 36
Offre de services de financement pour des tiers par un réseau informatique mondial.

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=1822217&extension=00


  1,822,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 447

  N  de la demandeo 1,822,428  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Shaw BlueSky TV
Produits
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision.

SERVICES
(1) Télédiffusion, nommément transmission, diffusion en continu et diffusion d'émissions de 
télévision par la télévision sur IP et par Internet. 2. Services de télédiffusion et services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu, en temps réel ou non, d'émissions de 
télévision et de radio et de chaînes de télévision. 3. Offre d'accès à Internet au grand public au 
moyen de la télévision, d'ordinateurs, de téléphones, de radios, d'Internet et de courriels. 4. 
Services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes 
radioélectriques, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par télévision sur IP, 
transmission d'émissions de télévision par ondes radioélectriques, par satellite, par câble coaxial 
et par câble à fibres optiques aux entreprises et au grand public pour la réception de ce qui 
précède et la retransmission par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à 
fibres optiques et par télévision sur IP. 5. Transmission électronique d'émissions de télévision par 
câble, par communication sans fil, par Internet et par télévision sur IP. 6. Installation de services 
de câblodistribution.

(2) Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 8. 
Services de télécommunication, nommément hébergement et distribution d'émissions de télévision 
numériques audio et vidéo par câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, par 
communication sans fil, par Internet et par télévision sur IP. 9. Offre d'accès à divers réseaux de 
télévision, à des chaînes de télévision spécialisées, à des chaînes de télévision payantes, à des 
émissions de télévision par vidéo à la demande, à des émissions de télévision à la carte pour le 
grand public par ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par télévision 
sur IP. 10. Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et 
retransmission de signaux de télévision, de signaux radio et de signaux par câble par satellite; 
services de divertissement, nommément offre de services de télévision numérique, de services de 
télévision à haute définition, de services de télévision à la carte et de télévision sur IP par satellite; 
distribution sans fil, transmission et retransmission par satellite de signaux de télévision, de 
signaux de radio et de signaux par câble offerts par des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822428&extension=00


  1,822,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 448

Employée au CANADA depuis 12 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,822,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 449

  N  de la demandeo 1,822,663  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jay Veto, 6731 Louis Pasteur #25, Cote St.
Luc, QUEBEC H4W 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Une flèche
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour la location et la vente de biens immobiliers de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822663&extension=00


  1,823,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 450

  N  de la demandeo 1,823,137  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES 
BOCHITEX, 225 Montee de Liesse, Montreal, 
QUEBEC H4T 1P5

MARQUE DE COMMERCE

LAVA FASHION
Produits

 Classe 25
Robes, chemisiers, chemises, shorts, pantalons, chapeaux, foulards, pantalons-collants, sandales, 
cache-maillots, tee-shirts, chaussures, bottes, chaussettes, gants et mitaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823137&extension=00


  1,823,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 451

  N  de la demandeo 1,823,218  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View Blvd., 
Suite 360, Cranston, RI 02920, 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

CHARITY BY DESIGN
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits; janvier 
2016 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 
3877750 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823218&extension=00


  1,823,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 452

  N  de la demandeo 1,823,219  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View Blvd., 
Suite 360, Cranston, RI 02920, 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

COPPURE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 23 février 2016 sous le No. 4905886 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823219&extension=00


  1,823,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 453

  N  de la demandeo 1,823,242  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Electronics Inc., 19-81 Zenway Blvd., 
Vaughan, ONTARIO L4H 0S5

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW ERA ELECTRONICS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes

Produits
Ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour l'essai de systèmes informatiques; cartes 
mères d'ordinateur et interfaces informatiques; moniteurs et écrans d'affichage d'ordinateur; cartes 
réseau d'ordinateur et composants d'ordinateur pour l'essai de systèmes informatiques.

SERVICES
(1) Offre et configuration de logiciels; contrôle des tolérances de composants d'ordinateur et de 
systèmes informatiques, nommément contrôle de composants d'ordinateur et de systèmes 
informatiques pour déterminer et consigner la stabilité et la fiabilité des composants d'ordinateur et 
des systèmes informatiques contrôlés.

(2) Vente et distribution de systèmes informatiques et de composants d'ordinateur; fabrication et 
assemblage sur mesure d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); 01 août 2016 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=1823242&extension=00


  1,823,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 454

  N  de la demandeo 1,823,825  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4ArmStrong, LLC, 27401 Los Altos, Suite 285, 
Mission Viejo, CA 92691, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALFRED A. MACCHIONE
(MCCARTHY TETRAULT LLP), SUITE 4700, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 
TORONTO DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 ARM STRONG

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poings
- Cibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Dispositifs utilisés en entraînement physique pour augmenter la force de préhension et celle des 
avant-bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,062,443 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823825&extension=00


  1,823,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 455

  N  de la demandeo 1,823,876  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francona LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUCIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo interactifs; 
jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823876&extension=00
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(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, appareils portatifs 
pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, appareils de jeu ACL.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; divertissement, à savoir jeux 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux vidéo, des jeux électroniques téléchargeables, des jeux informatiques et des 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne par un réseau informatique; organisation de compétitions de sports 
électroniques et de jeux électroniques; services de jeux électroniques en ligne offerts par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
électroniques à un seul joueur et multijoueurs par Internet, des réseaux de communication 
électroniques ou un réseau informatique mondial; édition multimédia de logiciels, plus précisément 
de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de 
réseautage social dans le domaine du divertissement offerts par un site Web et des réseaux de 
communication; services de réseautage social offerts par Internet ou d'autres réseaux 
informatiques ou de communication; services de réseautage social en ligne, nommément services 
de rencontres ou d'interactions sociales entre personnes; offre d'un site Web de réseautage social 
à des fins de divertissement.

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



  1,823,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 457

  N  de la demandeo 1,823,950  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strata Mixed Reality, Inc., 3013 Santa Clara 
Drive, Santa Clara, UT 84765, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATA
Produits

 Classe 09
Logiciels, en l'occurrence outils pour concepteurs et illustrateurs pour la création d'images 
tridimensionnelles, d'illustrations et d'animations ainsi que pour la visualisation de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service offrant des outils logiciels pour illustrateurs et concepteurs pour la création 
d'images tridimensionnelles, d'illustrations et d'animations ainsi que pour la visualisation de réalité 
virtuelle; services de consultation technique, en l'occurrence consultation en logiciels dans le 
domaine des outils logiciels pour concepteurs et illustrateurs pour la création d'images 
tridimensionnelles, d'illustrations et d'animations ainsi que pour la visualisation de réalité virtuelle; 
services de consultation en logiciels dans le domaine des outils logiciels pour concepteurs et 
illustrateurs pour la création d'images tridimensionnelles, d'illustrations et d'animations ainsi que 
pour la visualisation de réalité virtuelle; services de soutien technique, nommément conseils 
techniques, en l'occurrence dépannage de logiciels dans le domaine des outils logiciels pour 
concepteurs et illustrateurs pour la création d'images tridimensionnelles, d'illustrations 
et d'animations ainsi que pour la visualisation de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/163,931 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 5381684 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823950&extension=00


  1,824,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 458

  N  de la demandeo 1,824,008  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Ueno Fugetsudo (also 
trading as Ueno-Fugetsudo Co., Ltd.), 20-10, 
Ueno 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8539, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Confiseries, nommément gaufres, macarons, pâtisseries; bonbons; chocolat; biscuits secs; 
biscuits; gâteaux; crêpes; pain; tartes; pâtisseries; crèmes-desserts; galettes de riz; préparation en 
poudre pour gâteaux; crème glacée; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824008&extension=00


  1,824,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 459

  N  de la demandeo 1,824,016  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Ueno Fugetsudo (also 
trading as Ueno-Fugetsudo Co., Ltd.), 20-10, 
Ueno 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8539, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUGETSUDO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUGETSUDO est WIND AND MOON 
SHOP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est FUGETSUDO.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gaufres, macarons, pâtisseries; bonbons; chocolat; biscuits secs; 
biscuits; gâteaux; crêpes; pain; tartes; pâtisseries; crèmes-desserts; galettes de riz; préparation en 
poudre pour gâteaux; crème glacée; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,018  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Ueno Fugetsudo (also 
trading as Ueno-Fugetsudo Co., Ltd.), 20-10, 
Ueno 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8539, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FUGETSUDO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais FUGETSUDO est WIND AND MOON 
SHOP.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gaufres, macarons, pâtisseries; bonbons; chocolat; biscuits secs; 
biscuits; gâteaux; crêpes; pain; tartes; pâtisseries; crèmes-desserts; galettes de riz; préparation en 
poudre pour gâteaux; crème glacée; gaufres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824018&extension=00


  1,824,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 461

  N  de la demandeo 1,824,019  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Ueno Fugetsudo (also 
trading as Ueno-Fugetsudo Co., Ltd.), 20-10, 
Ueno 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8539, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAUFRE

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés d'autres végétaux
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gaufres, macarons, pâtisseries; bonbons; chocolat; biscuits secs; 
biscuits; gâteaux; crêpes; pain; tartes; pâtisseries; crèmes-desserts; galettes de riz; préparation en 
poudre pour gâteaux; crème glacée; gaufres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824019&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 463

  N  de la demandeo 1,824,392  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD., 500 QUEEN STREET SOUTH, 
BOLTON, ONTARIO L7E 5S5

Représentant pour signification
JOHN BOADWAY
(c/o Husky Injection Molding Systems Ltd.), 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, 
L7E5S5

MARQUE DE COMMERCE

POWERPRO-H
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans une machine de moulage par injection afin d'en optimiser la 
performance, nommément pour réduire la consommation d'énergie de la machine de moulage par 
injection, nommément pour optimiser la consommation d'énergie de la pompe hydraulique. 
Disques préenregistrés, nommément disques laser, disques optiques, disques numériques 
universels, CD, DVD et disques CD-ROM contenant un programme informatique exécutable pour 
utilisation dans une machine de moulage par injection afin d'en optimiser la performance, 
nommément pour réduire la consommation d'énergie de la machine de moulage par injection, 
nommément pour optimiser la consommation d'énergie de la pompe hydraulique.

SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément services de consultation ayant trait à l'optimisation de la 
consommation d'énergie des machines de moulage par injection.

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=1824392&extension=00


  1,824,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 464

  N  de la demandeo 1,824,564  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleel + Hayden LLC dba gloProfessional, 610 
East 55th Avenue, Denver, CO 80216, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLO SKIN BEAUTY

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps non médicamenteux, nommément gels nettoyants pour la peau, 
lotions pour le corps, poudre de bain et produits de polissage des ongles; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels coiffants, produits capillaires lustrants en 
vaporisateur et mousse coiffante; produits de soins de la peau, nommément crèmes nettoyantes, 
pain de savon, savons pour le visage, masques hydratants et revitalisants pour le visage, 
toniques, crèmes à raser, hydratants pour le visage, le corps et les mains, produits de soins de la 
peau, nommément lotions pour combattre l'excès d'huile sur la peau et pour absorber l'huile sur la 
peau, crèmes à mains, crème, fonds de teint liquides et en poudre, crèmes pour la peau; produits 
d'esthétique et de beauté, nommément ombre à paupières, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, mascara, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, fards à joues, rouge à joues, 
poudre libre pour le visage; poudre compacte pour le visage, fards à joues, correcteurs et 
correcteurs de camouflage, ainsi que revitalisants pour la peau; produits de soins des ongles, 
vernis à ongles; produits de protection des lèvres non médicamenteux; parfums et parfumerie, 
eaux de Cologne et eaux de Cologne en vaporisateur; éclaircissants pour la peau; produits de 
soins capillaires, produits de soins capillaires, nommément revitalisants sans rinçage, pâte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824564&extension=00
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coiffante, huiles lustrantes ou de finition, bains d'huile pour les soins capillaires, produits capillaires 
lustrants en vaporisateur, démêlants en vaporisateur et produits de protection contre la chaleur en 
vaporisateur, crèmes de beauté; pommades, nommément pommades capillaires; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément produits 
gommants chimiques pour la peau; huiles essentielles pour l'aromathérapie; sels de bain, 
nommément sels de bain non médicamenteux; crèmes pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps; déodorant à usage personnel; crèmes 
exfoliantes pour la peau; fonds de teint, nommément fonds de teint cosmétiques; produits de soins 
capillaires; revitalisants; démaquillants; produits de soins de la peau non médicamenteux; lingettes 
humides à usage cosmétique; shampooings; produits de rasage; renforçateurs de soins de la 
peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux concentrés pour le traitement 
de divers troubles de la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; masques pour la peau; hydratants pour la peau; désincrustants 
pour le corps; écrans solaires totaux; lotions solaires; écrans solaires et produits de traitement non 
médicamenteux des imperfections de la peau, sérums pour le visage et sérums contour des yeux 
non médicamenteux; sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné et du psoriasis; produits de traitement médicamenteux des imperfections de la peau, 
nommément produits pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87
/156719 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,824,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 466

  N  de la demandeo 1,824,576  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S GEORGIA SWARM LACROSSE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824576&extension=00
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Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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



  1,824,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 468

  N  de la demandeo 1,824,577  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGIA SWARM LACROSSE S

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Mouches, moustiques
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824577&extension=00
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Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

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



  1,824,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 470

  N  de la demandeo 1,824,582  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleetsmith, Inc., 548 Market Street, #43552, 
San Francisco, CA 94014, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la sécurité de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers 
comprenant du matériel informatique, des appareils mobiles, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des radiomessageurs et des ordinateurs tablettes, des 
réseaux informatiques ainsi que des logiciels; logiciels pour l'approvisionnement et la gestion des 
stocks d'ordinateurs, d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
mobiles, de radiomessageurs et d'ordinateurs tablettes ainsi que de réseaux informatiques de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la sécurité de systèmes 
de technologies de l'information (TI) de tiers comprenant du matériel informatique, des appareils 
mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des radiomessageurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824582&extension=00
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des ordinateurs tablettes, des réseaux informatiques ainsi que des logiciels; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'approvisionnement et la gestion des stocks d'ordinateurs, 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
radiomessageurs et d'ordinateurs tablettes ainsi que de réseaux informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/166,592 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 
2016, demande no: 87/166,597 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,824,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 472

  N  de la demandeo 1,824,591  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleetsmith, Inc., 548 Market Street, #43552, 
San Francisco, CA 94014, 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

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et la sécurité de systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers 
comprenant du matériel informatique, des appareils mobiles, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des radiomessageurs et des ordinateurs tablettes, des 
réseaux informatiques ainsi que des logiciels; logiciels pour l'approvisionnement et la gestion des 
stocks d'ordinateurs, d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
mobiles, de radiomessageurs et d'ordinateurs tablettes ainsi que de réseaux informatiques de tiers.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la sécurité de systèmes 
de technologies de l'information (TI) de tiers comprenant du matériel informatique, des appareils 
mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des radiomessageurs et 
des ordinateurs tablettes, des réseaux informatiques ainsi que des logiciels; services de logiciels-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824591&extension=00
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services (SaaS), à savoir logiciels pour l'approvisionnement et la gestion des stocks d'ordinateurs, 
d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de 
radiomessageurs et d'ordinateurs tablettes ainsi que de réseaux informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/166,603 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 
2016, demande no: 87/166,605 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,824,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03
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  N  de la demandeo 1,824,838  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0794946 BC Ltd, 1059 West 15th avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

MEET
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,109  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10X Genomics, Inc., 7068 Koll Center 
Parkway, Suite 401, Pleasanton, CA 94566, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

CHROMIUM
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et nécessaires constitués de séquences d'ADN, de nucléotides et de puces pour la 
recherche scientifique et le diagnostic relativement au séquençage d'ADN et à l'analyse génétique 
à des fins autres que médicales.

 Classe 05
(2) Réactifs et nécessaires constitués de séquences d'ADN, de nucléotides et de puces à usage 
médical et pour le diagnostic médical relativement au séquençage d'ADN et à l'analyse génétique 
à des fins médicales.

 Classe 09
(3) Matériel de laboratoire, nommément instruments de laboratoire pour l'analyse d'acides 
nucléiques et pour le séquençage d'ADN; logiciels pour l'analyse, la gestion et la visualisation de 
données de séquençage d'ADN.

 Classe 10
(4) Équipement médical, nommément instruments médicaux d'analyse d'acides nucléiques et de 
séquençage d'ADN pour le traitement et le diagnostic médicaux ainsi que logiciels connexes, 
vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche en laboratoire dans les domaines du séquençage d'ADN et de l'analyse 
génétique.

Classe 44
(2) Tests diagnostiques médicaux et services de rapports dans le domaine du séquençage d'ADN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande 
no: 87/160,344 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825109&extension=00
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septembre 2016, demande no: 87/160,350 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 
sous le No. 5,212,557 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services



  1,825,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 477

  N  de la demandeo 1,825,203  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE FITNESS NUT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 87
/159,884 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,204  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE FIT NUT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159886 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,205  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE LEAN NUT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,207  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE COLORFUL NUT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159721 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,208  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY NUT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,209  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

THE FUN NUT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159660 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,210  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ERNIE THE ELEPHANT
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159888 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,211  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

DON'T SNACKRIFICE
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159647 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,212  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful Pistachios & Almonds LLC, 11444 
West Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

SNACK COLORFULLY
Produits

 Classe 29
Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,240  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGCO CORPORATION, 4205 River Green 
Parkway, Duluth, GA 30096, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide aux entreprises ayant trait à l'implémentation de systèmes et à l'intégration de systèmes, 
à savoir aux outils de connectivité sans fil et aux services de diagnostic pour les machines et 
l'équipement agricoles permettant l'optimisation des biens et de l'équipement agricoles ainsi que 
de la communication, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données, gestion de bases de données, gestion informatisée de fichiers, services de contrôle des 
stocks et offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques généraux pour le transfert et la 
diffusion d'information, les machines concernées étant conçues pour les agriculteurs 
professionnels et l'industrie agricole.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques, nommément offre d'intégration 
technologique d'outils de connectivité sans fil et de services de diagnostic pour les machines et 
l'équipement agricoles permettant l'optimisation des biens et de l'équipement agricoles ainsi que 
de la communication, nommément de services de diagnostic informatique, de services de 
diagnostic pour véhicules, de services d'inspection de véhicules, d'accès à la surveillance de 
systèmes informatiques et de création de programmes de contrôle programmé pour la mesure, 
l'assemblage et le réglage automatisés ainsi que la visualisation connexe, l'étalonnage 
d'instruments, l'inspection d'instruments de signalisation et la surveillance de l'état des machines, 
les machines concernées étant conçues pour les agriculteurs professionnels et l'industrie agricole; 
offre d'intégration de technologies, nommément connexion d'équipement agricole à des fins de 
communication et de surveillance, grâce à des services de diagnostic permettant l'optimisation des 
biens et de l'équipement agricoles ainsi que de la communication, nommément à des services de 
diagnostic informatique, à des services de diagnostic pour véhicules, à des services d'inspection 
de véhicules, à l'accès à la surveillance de systèmes informatiques et à la création de programmes 
de contrôle programmé pour la mesure, l'assemblage et le réglage automatisés ainsi que la 
visualisation connexe, l'étalonnage d'instruments, l'inspection d'instruments de signalisation et la 
surveillance de l'état des machines, les machines concernées étant conçues pour les agriculteurs 
professionnels et l'industrie agricole, nommément diagnostic informatique; offre d'intégration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825240&extension=00
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technologies au moyen d'outils de connectivité sans fil et de services de diagnostic pour les 
machines et l'équipement agricoles permettant l'optimisation des biens et de l'équipement 
agricoles ainsi que de la communication, nommément transmission électronique de données par 
des technologies sans fil, service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules, les machines concernées étant conçues pour les agriculteurs 
professionnels et l'industrie agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4658614 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,425  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY WHAT YOU NEED, NOTHING YOU DON'T
Produits
Tampons, nommément tampons hygiéniques et applicateurs de tampon hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,990  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowmotion AS, Fredensborgsveien 24 D, 
0177 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FIMBULVETR

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Fimbulvetr » est « the great winter ».

Produits

 Classe 28
Articles de sport, équipement de sport et de gymnastique non compris dans d'autres classes, 
nommément raquettes, bâtons de ski et fixations de raquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: NORVÈGE 07 septembre 2016, demande no: 201610224 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 05 janvier 2017 sous le No. 290539 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,005  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelso Technologies Inc., 13966 18B Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KELSO KIQXGEAR X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 04
(1) Bougies; allume-feu solides; allumeurs.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(3) Rampes (éléments); bouées en métal.

 Classe 07
(4) Compresseurs d'air; scies à chaîne; fendeuses de bûches; génératrices portatives; vérins 
mécaniques; crics hydrauliques; treuils; treuils motorisés.

 Classe 08
(5) Haches; couverts de camping, nommément tasses, verres, assiettes, bols, couteaux, 
fourchettes, cuillères, grandes tasses; couverts jetables, nommément gobelets, assiettes, bols, 
fourchettes, cuillères et couteaux en mousse, en papier et en plastique, pompes à air à pied; 
couteaux de cuisine; couteaux de chasse; outils à main polyvalents constitués d'une combinaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826005&extension=00
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d'une grande lame, d'une petite lame, de ciseaux, de tournevis, d'un ouvre-boîte, d'un ouvre-
bouteille, de pinces à dénuder, d'un crochet, d'un alésoir, d'un tire-bouchon, d'un cure-dents, de 
pinces à épiler et d'un anneau porte-clés; scies à long manche; ciseaux; pelles; crics manuels.

 Classe 09
(6) Pare-haleine; boussoles magnétiques; stations météorologiques numériques; dispositifs de 
repérage par GPS pour chiens; extincteurs; moniteurs d'activité vestimentaires; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis à lunettes; lunettes de sport; émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS); récepteurs de système mondial de localisation (GPS); étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de système mondial de localisation (GPS); casques de moto; casques 
de vélo; bouées de navigation, bouées d'avertissement; gilets de sauvetage; détecteurs de métal; 
thermomètres d'extérieur; vêtements de flottaison individuels; manomètres; pluviomètres; lunettes 
de tir; tubas de plongée; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; pantalons de survie; 
ponchos de survie; combinaisons de survie; radeaux de sauvetage; vestes de flottaison; radios 
bidirectionnelles; boîtiers étanches pour téléphones cellulaires, jumelles; sifflets.

 Classe 10
(7) Protège-chevilles; vêtements de contention, nommément chaussettes, bas, leggings, jerseys et 
gilets de contention, pantalons; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; protège-genoux, 
garde-pouces; corsets lombaires.

 Classe 11
(8) Briquets pour barbecues; douches portatives pour le camping; douches solaires pour le 
camping; foyers extérieurs; lampes de poche; housses pour barbecue; lampes frontales; 
couvertures chauffantes; appareils de chauffage à infrarouge; appareils de chauffage au kérosène; 
lampes à huile; cuisinières au kérosène; lanternes; grils portatifs; lavabos portatifs; fumoirs au 
propane; trousses pour l'énergie solaire composées de panneaux solaires et de contrôleurs de 
charge de batteries; projecteurs; guirlandes lumineuses; filtres pour l'eau potable; comprimés de 
purification de l'eau; housses pour barbecue.

 Classe 12
(9) Véhicules hors route, nommément véhicules tout-terrain (VTT) et motos hors route; véhicules 
terrestres, nommément camionnettes, voitures et VUS; pompes à air pour automobiles; housses 
de vélo; toits escamotables pour véhicules; housses pour embarcations; chariots pour canots, 
chariots pour kayaks; housses pour canots, housses pour kayaks; supports pour canots, supports 
pour kayaks; canots; toits pour bateaux; porte-gobelets pour véhicules; couvre-attelage; bateaux 
pneumatiques; kayaks; vélos de montagne; bavettes garde-boue; dames de nage; avirons; 
housses pour moteurs hors-bord; chariots pour planches à bras; pagaies de kayak; pagaies de 
canot; couvre-sièges de toilette ajustés; bateaux pontons; housses pour bateaux pontons; 
dégonfleurs de pneus rapides; porte-bagages de toit; housses pour véhicules de plaisance; 
housses de siège de véhicule ajustées pour animaux de compagnie; traîneaux de course à chiens; 
capuchons pour tiges de valve; housses pour volants de véhicule.

 Classe 13
(10) Armes à air comprimé; boîtiers étanches pour armes à feu.

 Classe 14
(11) Boutons de manchette; chaînes porte-clés; montres pour l'entraînement physique.

 Classe 16
(12) Sacs de congélation; pinces à billets; décalcomanies pour véhicules; décalcomanies pour 
pare-brise de véhicules; étuis pour cartes itinéraires.
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 Classe 18
(13) Sacs à dos; bottes pour chiens; plastrons pour chiens; harnais pour chiens; parkas pour 
chiens; gilets pour chiens; sacs polochons; bananes; sacs banane; porte-bûches; pochettes à 
clés; pochettes de taille; étuis à outils vendus vides; mallettes de voyage; parapluies; portefeuilles; 
attaches autobloquantes; cordons porte-clés.

 Classe 20
(14) Matelas pneumatique; bouchons de bouteille non métalliques; literie de camping, nommément 
matelas de sol; armoires de camping; tables de camping; chaises; chaises de camp; lits de camp; 
lits pour chiens; coussins pour cages pour chiens; cages de voyage pour chiens; chaises longues 
à gravité zéro; housses pour niches; pare-soleil pour niches; oreillers et coussins; chaises pliantes 
à quatre pattes; matelas de camping; chaises suspendues; fauteuils ronds; coussins de stade; 
sièges de stade; tabourets à trépieds; boîtes à outils en plastique vendues vides; ensembles pour 
niches modulaires pour chiens.

 Classe 21
(15) Manchons pour contenants de bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; cuisines de camping, 
en l'occurrence batteries de cuisine portatives; poubelles de camping; batteries de cuisine de 
camping; cintres pour l'extérieur; grandes tasses à café; tire-bouchons; bols pour chiens; flasques; 
barils de glace; micro-contenants à ordures; verres à liqueur; glacières souples portatives non 
électriques, sacs isothermes; grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides; cruches 
pour le stockage d'eau; glacières rigides portatives non électriques; sacs de voyage pour 
nourriture pour animaux de compagnie. .

 Classe 22
(16) Tendeurs élastiques; auvents de tente; grands sacs étanches; attaches, hamacs; cordons 
porte-clés, pochettes pour argent comptant, cartes de crédit et insignes; auvents pour le 
rangement; bâches; tentes; câbles de traction; abris anti-moustiques.

 Classe 24
(17) Couvertures; serviettes de golf; moustiquaires; serviettes; sacs de couchage.

 Classe 25
(18) Passe-montagnes; bandanas; casquettes de baseball; petits bonnets; ceintures; chaussures 
de bateau; chapeaux à larges bords; pantalons cargos; combinaisons; chapeaux de cowboy; 
casquettes à oreillettes; cache-oreilles; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; gants; manchons 
et chauffe-pieds; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; chandails molletonnés à capuchon; 
bottes de chasse; gilets de chasse; crampons pour la glace; vestes; mitaines; pantalons; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; casquettes norvégiennes; bottes 
en caoutchouc; sandales; foulards; chemises; shorts; pantalons de neige; chaussettes; bretelles; 
chandails; tuques; tee-shirts; gilets; visières; cuissardes de pêche; chaussures d'eau; bottes 
d'hiver; serre-poignets.

 Classe 26
(19) Trousses de sécurité pour bateaux constituées de vêtements pour la flottaison et la protection 
contre l'hypothermie comprenant des échantillons et des pièces de matériaux pour vêtements et 
de tubes d'adhésifs et de produits d'étanchéité.

 Classe 27
(20) Paillassons.

 Classe 28
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(21) Caches pour chiens utilisées pour cacher des chiens pendant la chasse; palmes de natation; 
moulinets; cannes à pêche; flotteurs; planches à genoux; planches à bras; fusils de paintball; billes 
de peinture; luges; lance-pierres; planches à neige; bâtons pour raquettes; raquettes; coffres à 
articles de pêche; toboggans; chambres à air à usage aquatique récréatif; flotteurs gonflables pour 
la pêche; planches nautiques; étuis à moulinets.

 Classe 34
(22) Briquets; allumettes imperméables; boîtiers étanches pour allumettes.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web contenant des présentations audio et vidéo informatives non téléchargeables 
dans le domaine de la technologie des véhicules hors route extrêmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,009  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBI Realty Holdings Ltd., 34-2700 Dufferin St, 
York, ONTARIO M6B 4J3

Représentant pour signification
SABRINA DIXIE HO
S. Dixie Ho Professional Coporation, 392 
Manor Rd. E, Toronto, ONTARIO, M4S1S8

MARQUE DE COMMERCE

TRUE TOWNS
SERVICES
(1) Services d'aménagement de terrains, nommément construction, marketing, vente, gestion et 
location de biens immobiliers résidentiels.

(2) Location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

(3) Services de construction de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 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=1826009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,076  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecozone Limited, Barley Mow Centre, 10 
Barley Mow Passage, Chiswick, London W4 
4PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YONDER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; cires pour mobilier et à planchers; produits à récurer; 
détergents pour la maison; assouplissants; assouplissants à tissus (lessive); détachants pour la 
lessive et les tissus; produits de rafraîchissement pour les vêtements, la lessive et les tissus; 
produits d'avivage pour la lessive; produits dégraissants pour la maison; produits pour défroisser 
les vêtements, la lessive et les tissus. Produits pour éliminer l'électricité statique des vêtements, 
de la lessive et des tissus; lingettes nettoyantes jetables à usage domestique; produits nettoyants 
pour drains; poudres pour les lave-vaisselle; produits nettoyants pour les laveuses et les lave-
vaisselle; produits de détartrage pour la maison; produits nettoyants tout usage; nettoyants à tapis; 
nettoyants pour le four; produits de nettoyage pour cuvettes de toilette; assouplissant en feuilles.

 Classe 09
(2) Appareils optoélectroniques, nommément diodes électroluminescentes (DEL); commandes 
d'éclairage électroniques.

 Classe 11
(3) Ampoules électriques; ampoules électriques écoénergétiques; veilleuses; ampoules; lampes à 
DEL; appareils d'éclairage; déshumidificateurs; adoucisseurs d'eau; appareils de désodorisation 
de l'air.

 Classe 21
(4) Boules pour sécheuses; chiffons de nettoyage.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits d'entretien 
ménager, produits d'hygiène personnelle, appareils électroménagers, ampoules et appareils 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 mars 2017, demande no: UK00003216219 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826076&extension=00
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ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 mai 2017 sous le No. UK00003216219 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 1,826,085  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILNA, Inc., dba Interloop North America, 102 
West Third Street, Suite 200, Winston-Salem, 
NC 27101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COMFORT SOCK O

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- 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
Bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,146,936 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,309  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sorvana International LLC, 4717 E. Hilton 
Avenue, Suite 100, Phoenix, AZ 85034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SORVANA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; 
crèmes de beauté; lotions de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lait et lotions pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides de soins de la peau; crèmes 
antirides; crèmes raffermissantes pour la peau; crèmes antirides et produits antirides de soins de 
la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau; 
boissons nutritives, boissons fouettées, jus, préparations pour boissons et préparations pour 
boissons fouettées pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, pour utilisation comme substituts de repas, pour la gestion du poids et la santé de 
l'appareil digestif, pour utilisation comme anorexigènes, pour favoriser la santé de la peau et pour 
augmenter l'énergie; boissons, boissons fouettées, jus, préparations pour boissons et préparations 
pour boissons fouettées, tous utilisés comme substituts de repas pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires en barre et en biscuits prêts à manger pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, pour utilisation comme 
substituts de repas, pour la gestion du poids et la santé de l'appareil digestif, pour utilisation 
comme anorexigènes, pour favoriser la santé de la peau et pour augmenter l'énergie; suppléments 
nutritifs et alimentaires préparés et emballés sous forme de barres pour la santé et le bien-être en 
général, pour utilisation comme substituts de repas, pour la gestion du poids et la santé de 
l'appareil digestif, pour utilisation comme anorexigènes, pour favoriser la santé de la peau et pour 
augmenter l'énergie; substituts de repas en barre pour la perte de poids; suppléments et boissons 
nutritifs et alimentaires contenant des protéines organiques et inorganiques, des lipides et des 
glucides, des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des extraits de plantes, des produits 
phytochimiques, des phytonutriments, des activateurs métaboliques, des amplificateurs de 
biodisponibilité, des probiotiques, des enzymes et des coenzymes de plantes ainsi que des 
nutriments à base de soya; crèmes et gels de premiers soins à usage topique; produits pour le 
traitement de l'acné et produits pour le soulagement de la douleur; suppléments alimentaires et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826309&extension=00
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base de plantes liquides pour la santé et le bien-être en général, pour réduire la fatigue, pour 
augmenter l'énergie et pour favoriser une bonne fonction immunitaire.

 Classe 30
(3) Thé; feuilles de thé et herbes transformées; thé en sachets; thé pour infusions; boissons à 
base de thé.

 Classe 31
(4) Herbes fraîches; feuilles de thé non transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175,939 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 1,826,487  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARESA
Produits

 Classe 29
(1) Viande, charcuterie, nommément viande fumée, saucisses; viande en conserve, viande 
préparée, viande en conserve, viande cuite, viande congelée, viande séchée; fruits préparés, 
nommément fruits en conserve, fruits marinés, fruits séchés, fruits congelés, fruits cuits en 
conserve et fruits en conserve; légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes 
marinés, légumes en conserve, légumes cuits en conserve, légumes séchés et grillés, légumes 
congelés, produits de légumes préparés, nommément salades de légumes, purée de légumes et 
préparation à soupes aux légumes; légumes conservés dans l'huile, extraits de légumes pour la 
cuisine, grignotines à base de légumes, purée de légumes, tartinades de légumes, légumes en 
conserve; champignons préparés, nommément purée de champignons; champignons en 
conserve, nommément champignons en conserve, champignons séchés; bouillon, bouillons; 
pâtés, nommément pâté de foie, pâtés de viande et pâtés de volaille; lait, produits laitiers et 
succédanés de produits laitiers, nommément boissons au soya sans produits laitiers, colorants à 
café sans produits laitiers, lait de soya, lait d'amande, lait de coco, succédané de beurre à base de 
soya et succédanés de fromage à base de soya.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires avec de la viande et/ou du 
poisson et/ou de la volaille et/ou du gibier et/ou des fruits de mer et/ou de la saucisse et/ou du 
fromage et/ou des fruits et/ou des légumes; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats préparés à base de riz; vermicelles, pâtes alimentaires farcies, sauces 
(condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, sauces brunes, sauces épicées, sauces aigres-douces, sauces pour viande grillée, 
sauces à salade, sauces pour pizzas, sauces pour pâtes alimentaires, sauces piquantes, sauces 
au poisson, chutneys et pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, pâtes 
de légumes (sauces), nommément condiments à base de pâte de soya, purées de légumes 
(sauces), pesto (sauce) et mayonnaise; moutarde; vinaigre, vinaigre de vin, vinaigre de fruits, 
vinaigre aromatisé, crème de vinaigre, nommément crème de vinaigre balsamique et crème de 
vinaigre de cidre de pommes; épices; tartes ou pâtés (sucrés ou salés).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826487&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2016, demande no: 15834096 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2017 sous le No. 15834096 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,595  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA LAIT DE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Texte de la marque de certification

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826595&extension=00
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Le requérant octroie une licence autorisant l'emploi de la marque de certification relativement à 
tous les produits énumérés ci-après qui respectent la norme définie ci-dessous, et la marque de 
certification est employée au Canada de la manière précitée relativement à la classe générale de 
produits comprenant les produits ci-après, à savoir des produits laitiers, depuis le 1er mars 2017. 
Le requérant demande un enregistrement relativement aux produits ci-dessus. L'emploi de la 
marque de certification vise à indiquer que les produits énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : tous les produits doivent être faits de lait véritable 
d'origine canadienne pur ou combiné à un autre produit agricole selon les normes de 
transformation, de fabrication et de marketing imposées ou reconnues par les producteurs laitiers 
du Canada conformément aux normes de qualité qui doivent être respectées selon la Loi sur les 
aliments et drogues et les règlements afférents. Le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la 
vente, à la location avec option d'achat ou à la location de produits, ni à l'exécution de services, 
tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

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

Produits

 Classe 29
Produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,826,671  Date de production 2017-03-10
 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

ULTIMATE VOLUME INFINITY
Produits
Cosmétiques, ombre à paupières, mascara, traceur pour les yeux, cosmétiques à sourcils, gel 
pour les sourcils, crayons à sourcils, fond de teint, base de maquillage, poudre, fard à joues, 
produit bronzant, correcteur, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, laque à lèvres, 
baume à lèvres et crayon à lèvres en gel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,684  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GABRIELA LEÓN GUTIÉRREZ, Fernando 
Celada 8, Periodista, Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal, Código Postal 11220, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

NBELYAX
Produits
(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément préparations de diagnostic pour la 
recherche médico-scientifique; produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; engrais pour le sol; 
compositions extinctrices; produits pour la trempe des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits pour le corroyage du cuir et de peaux; adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs pour l'industrie de la construction.

(2) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage, produits de polissage, 
nommément cire à polir, produits dégraissants pour la maison et produits abrasifs, nommément 
abrasifs et solutions abrasives à usage général; savons, nommément savons désinfectants et 
savons à usage domestique et personnel; parfums et parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; produits pour le nettoyage des dents.

(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour l'élimination de bactéries, de champignons, 
de mycobactéries, de spores, de trypanosomes, de protozoaires et de virus, nommément 
préparations antibiotiques, fongicides et virucides; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément pour l'élimination de bactéries, de champignons, de mycobactéries, de spores, de 
trypanosomes, de protozoaires et de virus, nommément préparations antibiotiques, fongicides et 
virucides; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
des humains et des animaux; emplâtres; matériel pour pansements, nommément ouate pour 
pansements, pansements pour brûlures, pansements pour plaies, pansements médicaux et 
chirurgicaux, pansements stérilisés, pansements stériles et pansements de premiers soins; 
matériaux dentaires pour la prise d'empreintes et l'obturation; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage et désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; fongicides; herbicides, notamment huiles à usage médical; produits de 
purification de l'air pour l'élimination de bactéries, de champignons, de mycobactéries, de spores, 
de trypanosomes, de protozoaires et de virus présents dans l'air; antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; antiseptiques; milieux de culture 
bactériologique; produits de nettoyage pour animaux, nommément shampooing antibactérien et 
shampooing désinfectant; produits pharmaceutiques de soins de la peau, nommément lingettes 
humides médicamenteuses contre l'acné; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants 
pour l'hygiène; détersifs à usage médical, nommément détersifs antibactérien et détersifs 
désinfectant; douches vaginales à usage médical; préparations de stérilisation pour l'élimination 
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de bactéries, de champignons, de mycobactéries, de spores, de trypanosomes, de protozoaires et 
de virus, pour utilisation dans les domaines médical, de la santé et de la dentisterie ainsi que dans 
les hôpitaux et les ambulances; produits de stérilisation du sol; produits de fumigation à usage 
médical, nommément pour l'élimination de bactéries, de champignons, de mycobactéries, de 
spores, de trypanosomes, de protozoaires et de virus; germicides; rince-bouche médicamenteux; 
lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques pour désinfecter la peau; lotions à usage 
pharmaceutique, nommément pour désinfecter la peau des humains; lotions à usage vétérinaire, 
nommément pour désinfecter la peau des animaux; médicaments pour les humains, nommément 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; médicaments à usage dentaire, 
nommément pour le traitement des infections buccodentaires; médicaments à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; pilules à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
produits pharmaceutiques de soins de la peau, nommément pommades, onguents et lotions pour 
la prévention et le traitement des infections cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; produits pour les brûlures, nommément pommades, onguents, lotions et baumes; 
produits pharmaceutiques pour les coups de soleil; onguents pour les coups de soleil; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; produits chimiques à usage médical, nommément pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; produits chimiques à usage vétérinaire, nommément pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; produits pharmaceutiques pour les coups de soleil; onguents à 
usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,697  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la sélection de revêtements, nommément de revêtements 
extérieurs et intérieurs en poudre et liquides pour le métal, pour la spécification de ces patrons de 
revêtement ainsi que pour la gestion connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2017, demande no: 16454399 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 1,826,821  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXESPRESSO GOURMET COFFEE LLC, 
601 Brickell Key Dr, Miami, FL 33131-2622, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAXESPRESSO GOURMET COFFEE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « m » est 
blanche. Le carré stylisé est rouge. Les mots MAXESPRESSO, « Gourmet » et « Coffee » sont 
brun foncé.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Gourmet Coffee » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.
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Produits

 Classe 30
Café moulu, capsules de café, café en grains, café instantané, café torréfié, café non torréfié, café 
décaféiné, cafés variés, thés de différentes saveurs, capsules de thé, sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,303  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANSING INFUSION
Produits

 Classe 03
Produit de soins de la peau et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,517  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Technology Group, Inc., 5401 N. 
Central Expressway Suite 300, Dallas, TX 
75205, 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

LHR
SERVICES

Classe 37
Construction, rénovation et réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; restauration de bâtiments dans le domaine des dégâts causés par 
l'eau, la fumée, le vent, la grêle et le feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87
/364884 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 1,827,675  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTSHEET
Produits
Greffons de cellules et de tissus, nommément tissus vivants, trousses de réactifs de diagnostic 
médical contenant des cellules de peau et de cartilage, des cellules de cornée, des cellules 
hépatiques, des cellules nerveuses, des cellules de vaisseaux sanguins et d'autres cellules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cardiopathies; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies cardiaques; tissus organiques et 
greffons de cellules; réactifs de diagnostic à usage médical et clinique; trousses de réactifs de 
diagnostic à usage médical et clinique; greffons de tissus incluant des cellules combinés à des 
cellules de peau, à des cellules de cartilage, à des cellules de cornée, à des cellules hépatiques, à 
des cellules nerveuses, à des cellules de vaisseaux sanguins et à d'autres cellules obtenues de 
patients ou de donneurs et à des matériaux artificiels implantables; greffons vasculaires artificiels; 
biomatériaux artificiels pour le développement des os et des tissus à des fins médicales.

SERVICES
Traitement de cellules humaines sur commande; préparation de greffons de tissus de culture 
obtenus par la culture in vitro de cellules provenant de patients et préparation de greffons de tissus 
incluant des cellules par la combinaison de cellules provenant de patients ainsi que de matériaux 
artificiels; traitement de cellules et de tissus pour implants chirurgicaux; culture cellulaire sur 
commande; conseils sur la culture cellulaire, la recherche concernant la médecine, la biologie et 
les produits pharmaceutiques dans le domaine de la culture cellulaire ainsi que contrôle, 
inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; 
recherche médicale; recherche en biologie; recherche pharmaceutique; recherche biomédicale; 
recherche et consultation dans le domaine de la régénération des cellules; recherche et 
consultation dans le domaine de la greffe de tissus et de cellules; contrôle et vérification de 
processus et de produits médicaux, biologiques, de greffe de tissus et de cellules ainsi que de 
régénération de cellules. .

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 novembre 2015 sous le No. 5804348 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 1,827,890  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j2 Global Holdings Limited, Arthur Cox 
Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGARSYNC LENS

Description de l’image (Vienne)
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la synchronisation et la connexion de réseaux 
locaux de stockage et de réseaux informatiques mondiaux, pour le téléversement, le stockage, le 
partage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu numérique, 
nommément de documents, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, d'enregistrements 
musicaux et de films vidéo, pour le stockage et la gestion de données sur des serveurs de fichiers 
locaux et Internet ainsi que pour le traitement du stockage de données sur des disques durs; 
logiciels téléchargeables pour le partage, l'édition, l'impression, la synchronisation, le stockage et 
la sauvegarde de fichiers de photos.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la synchronisation et la 
connexion de réseaux locaux de stockage et de réseaux informatiques mondiaux, pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique, nommément de documents, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, 
d'enregistrements musicaux et de films vidéo, pour le stockage et la gestion de données sur des 
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serveurs de fichiers locaux et Internet ainsi que pour le traitement du stockage de données sur des 
disques durs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage, 
l'édition, l'impression, la synchronisation, le stockage et la sauvegarde de fichiers de photos; 
services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données et d'images numériques; 
offre d'un site Web pour le stockage et l'extraction électroniques de photos numériques et de 
coordonnées d'utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,892  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

j2 Global Holdings Limited, Arthur Cox 
Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARSYNC LENS
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la synchronisation et la connexion de réseaux 
locaux de stockage et de réseaux informatiques mondiaux, pour le téléversement, le stockage, le 
partage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu numérique, 
nommément de documents, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, d'enregistrements 
musicaux et de films vidéo, pour le stockage et la gestion de données sur des serveurs de fichiers 
locaux et Internet ainsi que pour le traitement du stockage de données sur des disques durs; 
logiciels téléchargeables pour le partage, l'édition, l'impression, la synchronisation, le stockage et 
la sauvegarde de fichiers de photos.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la synchronisation et la 
connexion de réseaux locaux de stockage et de réseaux informatiques mondiaux, pour le 
téléversement, le stockage, l'extraction, le téléchargement, la transmission et la distribution de 
contenu numérique, nommément de documents, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, 
d'enregistrements musicaux et de films vidéo, pour le stockage et la gestion de données sur des 
serveurs de fichiers locaux et Internet ainsi que pour le traitement du stockage de données sur des 
disques durs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage, 
l'édition, l'impression, la synchronisation, le stockage et la sauvegarde de fichiers de photos; 
services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données et d'images numériques; 
offre d'un site Web pour le stockage et l'extraction électroniques de photos numériques et de 
coordonnées d'utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,939  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOLESTÉROL PLUS INC., 376, boulevard 
Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POUTINE ALORS! I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Autres surfaces de forme allongée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
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 Classe 16
(1) Paper containers for food, namely, packaging containers of paper;

 Classe 21
(5) Drinking glasses

 Classe 25
(2) T-shirts and caps;

 Classe 29
(3) French fries; poutine; Frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of potatoes;
cheese;

 Classe 30
(4) Condiments, namely french fries sauces, namely, chili sauce, barbecue sauce, ketchup sauce, 
salad sauces, gravy sauces, poutine sauces;

SERVICES

Classe 35
(1) Restaurant franchising, namely, offering business management assistance and technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant franchises;

Classe 43
(2) Restaurant services; Catering services;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,056  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
weixing chen, 1108-5639 Hampton Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 2H6

MARQUE DE COMMERCE

ELEGANTPARK
Produits

 Classe 25
Ceintures pour vêtements; robes du soir; chapeaux; foulards; chaussures; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,200  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE B2B INC., 2933 Ch De La Côte-
Sainte-Catherine, Montréal, QUÉBEC H3T 1C2

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

YOUTELL
Produits

 Classe 09
Downloadable computer software application for mobile devices and tablets used by business 
owners for conducting market surveys, customer experience evaluation, market research, 
business auditing, employee evaluation and for creating statistical reports and business analytics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 520

  N  de la demandeo 1,828,227  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Promega Corporation, 2800 Woods Hollow 
Road, Madison, WI 53711, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODYE
Produits

 Classe 01
Réactifs pour la science ou la recherche, nommément réactifs pour le séquençage d'ADN et le 
séquençage par marquage fluorescent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828227&extension=00


  1,828,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,244  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Licence World Ltd, 20-22 Wenlock Road, 
London N1 7GU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

WORLDEEZ
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'information; prospectus d'information; feuillets d'information; porte-noms; cartes éclair; 
cartes mémoire; cartes à collectionner; cartes de jeu-questionnaire; cartes à collectionner; cartes 
de souhaits; calendriers; calendriers imprimés; calendriers muraux; calendriers de bureau; 
décorations murales adhésives en papier; papier pour la fabrication de papier peint; patrons 
imprimés; livrets imprimés; prospectus imprimés; feuillets imprimés; brochures imprimées; articles 
de papeterie imprimés, nommément papeterie et étiquettes de papeterie; manuels imprimés; 
publications imprimées dans les domaines de l'éducation et du divertissement; étiquettes 
imprimées adhésives; feuillets d'information imprimés; patrons imprimés pour costumes; sacs en 
papier pour emballage; blocs-notes; calepins; dessins sur papier; figurines en papier; peintures; 
images; craie; pinceaux pour l'application de peintures; stylos de couleur; crayons à colorier; 
crayons-feutres; crayons à dessiner; instruments de dessin; tampons pour appliquer la peinture; 
décorations de fête en papier; crayon, règles, papiers-mouchoirs.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément poupées, figurines d'action, figurines jouets et figurines jouets à 
collectionner; véhicules; modèles réduits jouets; figurines jouets; cartes à jouer; jouets en peluche; 
jeux de cartes; jeux de poche électroniques; jouets pour nourrissons; jouets pour enfants, 
nommément véhicules jouets (modèles réduits), animaux jouets et accessoires connexes, mobilier 
jouet, maisons jouets et jouets souples; personnages jouets en caoutchouc; personnages jouets 
en plastique; jouets en caoutchouc; jouets en plastique; jouets éducatifs; jouets, à savoir imitation 
de produits alimentaires; jeux ayant trait à des personnages imaginaires, nommément jeux de 
plateau et consoles de jeu électronique de poche; figurines jouets à collectionner; étuis 
d'accessoires de jeu, nommément étuis pour poupées et étuis pour figurines d'action; aliments 
jouets; modèles réduits d'immeubles [jouets]; véhicules jouets; miniatures de jeu, nommément 
pièces de jeu, à savoir figurines d'action miniatures pour jeux de plateau; poupées.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 octobre 2016 sous le No. 00003173024 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=1828244&extension=00


  1,828,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03
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  N  de la demandeo 1,828,265  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbis Communications Inc., 104 King St. West, 
Dundas, ONTARIO L9H 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTCOME
Produits
Plateforme logicielle pour l'organisation et le suivi des programmes d'apprentissage en milieu de 
travail offerts par des établissements d'enseignement, nommément des programmes d'éducation 
coopérative, des programmes d'apprentissage intégré au travail et des programmes de 
coopération avec les entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828265&extension=00


  1,828,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 523

  N  de la demandeo 1,828,309  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapient Corporation, 131 Dartmouth Street, 
Boston, MA 02116, 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

SAPIENTRAZORFISH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
consultation et de stratégies d'entreprise, nommément services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise, services de planification stratégique d'entreprise et services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information et en technologies de l'expérience 
des utilisateurs, nommément offre de consultation sur l'utilisation, l'intégration et l'exploitation de 
programmes logiciels ainsi que services de mise à jour de programmes logiciels; services de 
conception et de développement de logiciels sur mesure pour des tiers; conception et 
développement sur mesure d'applications mobiles téléchargeables pour des tiers; services de 
conception et de développement de sites Web pour des tiers; offre de services de consultation sur 
l'utilisation, l'intégration et l'exploitation de logiciels et de services de mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828309&extension=00


  1,828,342
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  N  de la demandeo 1,828,342  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lalo, LLC (Limited liability company, organized 
under the laws, of the State of California, 
United States of America), 2649 Boston 
Avenue, San Diego, CA 92113, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LALO
Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de chasse; armes blanches, nommément couteaux de protection personnelle; 
couteaux universels.

 Classe 09
(2) Étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones cellulaires, étuis de protection pour ordinateurs et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(3) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(4) Sacs tout usage, sacs à dos, pochettes pour téléphones cellulaires, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, porte-clés en cuir, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs banane; 
portefeuilles.

 Classe 25
(5) Ceintures [vêtements]; bottes; casquettes; manteaux; robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, espadrilles, articles chaussants de sport, bottes de militaire, bottes 
de pêche, bottes de chasse, chaussons d'escalade, articles chaussants de rafting, articles 
chaussants d'hiver, chaussures de sport et pantoufles; chapeaux; bandeaux; bonneterie; vestes 
[vêtements]; jerseys; sandales; chemises; chaussures; shorts; jupes; pantoufles; chaussettes; 
chaussures de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bandeaux absorbants; 
chandails; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; gilets; visières; serre-poignets.

(6) Bottes; casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles, articles chaussants de sport, bottes de militaire, bottes de pêche, bottes de chasse, 
chaussons d'escalade, articles chaussants de rafting, articles chaussants d'hiver, chaussures de 
sport et pantoufles; chapeaux; chemises; chaussures; chaussettes; chaussures de sport; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

 Classe 26
(7) Pièces décoratives en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828342&extension=00


  1,828,342
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'appliques et de pièces décoratives en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services; mai 2015 en liaison avec les produits (7); juillet 2016 en liaison 
avec les produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (6) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4933401 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 
2017 sous le No. 5301563 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,828,595  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSSTART

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,596  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYTAQ

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828596&extension=00


  1,828,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,597  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSSCRIPT

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,598  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEASY

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,599  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYSCRIPT

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,600  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYPURE

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,601  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYCUT

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 
substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,602  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing TransGen Biotech CO., Ltd., Floor 4 & 
5, Building B3, Zhongguancun Dongsheng 
Technology Park, No. 66 Xixiaokou Road, 
Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSS TRAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 01
Réactifs chimiques de diagnostic à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
biochimiques et biologiques pour la création de réactifs anticorps, biochimiques et biologiques 
pour la création de fragments d'IgG; réactifs chimiques (à usage autre que médical ou vétérinaire), 
nommément réactifs chimiques pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants 
dans les aliments; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
réactifs de détection (transfert Western) pour la recherche en sciences biologiques; réactifs 
chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément substrats colorimétriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828602&extension=00
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substances tampons et stabilisateurs pour immuno-essais; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; préparations biologiques, à usage autre que médical ou vétérinaire nommément pour la 
recherche dans le domaine des compositions biologiques faites de molécules, de protéines et de 
cellules; cultures de micro-organismes pour produits laitiers ainsi que d'autres produits 
alimentaires contenant des ingrédients laitiers; gels d'électrophorèse à usage autre que médical 
ou vétérinaire; produits chimiques pour milieux de culture cellulaire et préparations de milieux de 
culture cellulaire, nommément cultures de tissus organiques à usage autre que médical et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,725  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Road, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ALL-G RICH
Produits

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires pour nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les 
chevaux, les moutons, les chèvres, les ânes, les mules, les poissons, les animaux de compagnie 
et les créatures marines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1828725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,754  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy & O'Neill, Inc., 200 Industrial Drive, 
Fredonia, WI 53021, 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

CLEAN CUT
Produits

 Classe 05
Lingettes désinfectantes tout usage, lingettes désinfectantes à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87
/183,572 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. 5,331,090 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=1828754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,758  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Provencher, 86 Rue Cousineau, Laval, 
QUÉBEC H7G 3J3

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

JURITOUR
SERVICES

Classe 41
Organisation d'un évènement cycliste et de course bénéfice pour les gens atteints de fibrose 
kystique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,780  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYK USA Inc., 524 South Cherry Street, 
Wallingford, CT 06492-4453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIXOGEL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et substances chimiques à usage industriel, nommément silicates aux 
propriétés rhéologiques; additifs chimiques, nommément agents gonflants et épaississants, agents 
thixotropes pour matières en suspension; additifs chimiques, nommément matières de 
remplissage pour savons, papier, carton et plastique; additifs chimiques, nommément terre 
décolorante, adsorbants pour retirer les impuretés des liquides industriels ainsi que déshydratants 
pour absorber l'humidité; catalyseurs chimiques et supports catalytiques, substances chimiques 
pour la purification de l'eau et des eaux usées; silicates aux propriétés rhéologiques; 
phyllosilicates; produits chimiques pour la gélification, nommément épaississants pour la 
fabrication de peintures et de revêtements à base d'eau, argiles, nommément bentonites et argiles 
organiques à usage industriel, nommément utilisées comme additifs pour le contrôle de la 
viscosité des produits chimiques pétroliers, des produits de soins personnels, des peintures et des 
encres; agents épaississants ou thixotropes pour les suspensions ou les liquides; bentonite.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peintures acryliques; 
vernis, nommément vernis bitumineux, vernis de protection de planchers, vernis de type copal; 
laques, nommément laques d'aluminium, laques anticorrosion, laques acryliques; revêtements en 
poudre pour la prévention de la corrosion, la création de textures, la création de surfaces résistant 
aux égratignures et la création de surfaces mates; peintures, laques et vernis anticorrosion pour la 
prévention de la corrosion superficielle sur des surfaces en métal; produits antirouille pour le 
revêtement de surfaces plaquées et ferreuses pour prévenir la formation de rouille; teintures pour 
la prévention de la corrosion, destinées aux surfaces plaquées et ferreuses pour prévenir la 
formation de rouille; résines naturelles à l'état brut; revêtements architecturaux, de réfection pour 
automobiles (fabricant d'origine), industriels, de prélaquage en continu, pour le bois et le mobilier, 
en poudre, protecteurs et marins pour les métaux, matières et papiers synthétiques; agents 
émulsifiants pour revêtements architecturaux, de réfection pour automobiles (fabricant d'origine), 
industriels, de prélaquage en continu, pour le bois et le mobilier, en poudre, protecteurs et marins; 
produits chimiques liquides pour la dispersion du pétrole; matériau de revêtement pour la 
modification de la tension superficielle des peintures et des laques; produits contre le saignement 
des peintures, des huiles et des laques; agents liants, épaississants et adhésifs pour peintures, 
huiles et laques; épaississants pour peintures, huiles et laques, agents de fixation pour surfaces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828780&extension=00
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particulières, nommément surfaces en métal, synthétiques et en papier (tous étant des additifs 
pour peintures et laques); peintures à l'aluminium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mars 2017, demande no: 30 2017 102 258.5/01 
en liaison avec le même genre de produits



  1,828,975
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  N  de la demandeo 1,828,975  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Viandes LD Ltée, 346 rue Principale, Saint-
Honoré-de-Shenley, QUÉBEC G0M 1V0

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

PORCELLA
Produits

 Classe 29
(1) Viande, volaille; viande et extraits de viande; viande de porc, viande de gibier; viande 
préparée, nommément viande cuite en conserve, viande emballée; rôtie de porc; produits de 
charcuterie, nommément pâté de campagne, pâté de foie, rillettes de viande, rillettes de porc, 
cretons, tête fromagée, boudin noir, boudin blanc, peppéroni, , saucisses, saucissons, bacon, 
jambon, jambonneau, porc effiloché, mortadelle, salami, simili poulet, péperette; boulettes de 
viande, boulettes de porc; plats préparés principalement à base de viande, plats préparés 
principalement à base de porc; ossobuco, pâtés à la viande, tourtières, pâtés mexicains, pâtés au 
jambon et au fromage, quiches lorraines.

 Classe 30
(2) Sauce à spaghetti, spaghetti; sandwiches, sandwiches sous-marins; épices; sauces à la 
viande, sauces barbecue, sauces épicées, sauces pour viandes grillées, sauce poivrade, 
préparations pour sauces.

SERVICES

Classe 35
(1) Boucherie; vente au détail d'aliments, de viande, de plats préparés, de produits de boulangerie, 
produits de charcuterie, fruits et légumes, produits de boucherie et d'épicerie.

Classe 40
(2) Services de dépeçage de viande.

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=1828975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,231  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutera, Inc., 3240 Bayshore Boulevard, 
Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICO GENESIS
Produits

 Classe 10
(1) Lasers fonctionnant à la lumière et l'énergie pour le traitement médical et esthétique du visage 
et de la peau.

(2) Lasers fonctionnant à la lumière et l'énergie pour le traitement médical et esthétique du visage 
et de la peau.

SERVICES

Classe 44
Services de clinique médicale et de spa, nommément offre de traitements médicaux et esthétiques 
du visage et de la peau à effraction minimale et non effractifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87185175 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 (1) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 
5,434,199 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,196  Date de production 2017-03-30
 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

TUFCOTE
Produits

 Classe 02
Peintures d'extérieur; peintures anticorrosion; peintures réfractaires; peinture pour équipement et 
machinerie industriels; revêtements protecteurs antirouille sous forme de peintures utilisés dans le 
secteur du forage pétrolier et gazier; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; 
peintures acryliques; peintures d'intérieur; peintures pour les industries agricole, du bâtiment, de la 
construction, du terrassement, de l'équipement, navale, des pipelines, ferroviaire, des outils, du 
remorquage et du transport; apprêts à peinture; peinture d'apprêt; peintures-émail; émaux pour la 
peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1830196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,313  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macgregor Communications, 110 Cochrane 
Drive, No. 1, Markham, ONTARIO L3R 9S1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTINUITY &amp; RESILIENCE TODAY INTERNATIONAL BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT CONFERENCE CO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services éducatifs pour les professionnels de la gestion de la continuité des activités, nommément 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la gestion de la continuité des activités; 
offre de cours dans le domaine de la gestion de la continuité des activités; tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de la gestion de la continuité des activités.

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=1830313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,550  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALASKO FOODS INC., 6810 Grandes Prairies 
Blvd., Montréal, QUEBEC H1P 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

FooDelicious
Produits
Fruits et légumes congelés; pommes de terre congelées; desserts glacés; hors-d'oeuvre congelés 
contenant des légumes; hors-d'oeuvre congelés contenant des pommes de terre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,595  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B.C.N. Trading Inc., 701 Hadley Road, 
South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASIAN BOY (E.B.Q) MU TONG PAI

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Garçons
- Enfants avec animaux
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Enfants avec des instruments de musique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Instruments à vent, sifflets
- Bois, cornemuses
- Autres articles textiles non classés dans les divisions 9.3, 9.7 et 9.9
- Autres signes, notations ou symboles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830595&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Mu Tong Pai » est « farm boy riding 
on a buffalo ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mu Tong Pai ».

Produits

 Classe 29
(1) Poireaux marinés; aubergine marinée; radicelles de lotus; ail mariné pour utilisation comme 
légume et non comme assaisonnement; citron mariné et limes marinées; durian congelé; corossol 
congelé; igname râpée congelée; poisson congelé; graines comestibles transformées, 
nommément graines de melon et graines de basilic; canne à sucre congelée; haricots secs; 
croustilles de fruits mélangées; croustilles de patate douce; croustilles de taro; lait concentré 
sucré; pousses de bambou transformées comestibles; noix de cajou confites.

 Classe 30
(2) Feuilles de rouleaux de printemps; nouilles séchées; nouilles de tapioca; perles de tapioca et 
fécule de manioc; flocons de riz, nommément flocons de riz aromatisés aux épices thaïes, 
nommément flocons de riz aromatisés au bai toey; dumplings congelés; sauce au poisson; 
rouleaux de printemps congelés; gâteaux congelés, nommément gâteaux au riz collant et aux 
haricots mungo congelés, gâteaux aux bananes congelés, gâteaux au riz collant et à la noix de 
coco congelés, gâteaux au riz à la vapeur congelés, gâteaux au tapioca congelés, gâteaux aux 
haricots congelés, gâteaux au manioc râpé congelés, gâteaux au durian congelés, gâteaux au 
pandanus et aux haricots mungo congelés et gâteaux au taro congelés; épices, nommément 
poudre d'oignon rouge frit, poudre d'ail frit, graines de rocou frit pour utilisation comme 
assaisonnement, poivre blanc, poivre noir, citronnelle séchée pour utilisation comme 
assaisonnement, pâte de chili pour utilisation comme assaisonnement; sauce soya; bonbons aux 
graines de sésame; biscuits aux graines de sésame; craquelins aux graines de sésame; bonbons 
à la noix de coco; bonbons au melon; bonbons au gingembre; bonbons au corossol; biscuits à la 
noix de coco; bonbons sucrés au lotus; biscuits aromatisés aux épices thaïes, nommément 
biscuits aromatisés au bai toey; biscuits au durian; biscuits variés; vermicelles de riz; nouilles de 
riz asiatiques; nouilles asiatiques pour la cuisine végétarienne; sauce pour rouleaux de printemps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,830,600  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEROFLOR CANADA INC., 1801-1 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Next Level Stormwater Management
Produits
Toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, institutionnelles, commerciales et 
résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, nommément la conservation et la 
rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité énergétique.

SERVICES
Vente et distribution de systèmes de toits verts d'ingénierie pour structures industrielles, 
institutionnelles, commerciales et résidentielles pour la gestion des eaux pluviales sur les toits, 
nommément la conservation et la rétention, pour promouvoir la biodiversité et l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine la gestion des eaux pluviales sur les toits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,399  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9345-3512 Québec inc., 33 Av Des 
Générations, Saint-Apollinaire, QUÉBEC G0S 
2E0

Représentant pour signification
LOUISA LAKEB, AVOCATE
1103 , route de l'Église, C.P. 10081 succ. 
Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC, G1V4C6

MARQUE DE COMMERCE

PlaniSport
SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique.

(2) Agence de réservation d'arénas et de patinoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1831399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,555  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOOLZONE RENTAL COMPANY INC., 29 
Ruscica Dr, North York, ONTARIO M4A 1R2

MARQUE DE COMMERCE

KOOLZONE
SERVICES

Classe 39
Location d'équipement de réfrigération portatif et mobile, nommément d'appareils de 
refroidissement d'aliments et de boissons, de réfrigérateurs-chambres, de chambres froides, de 
congélateurs-chambres, de refroidisseurs, de congélateurs horizontaux et de congélateurs ainsi 
que d'armoires vitrées et de coffres de marchandisage frigorifiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,845  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dolores Lee, 6610 Dufferin Ave., Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 3T3

MARQUE DE COMMERCE

LEE NGAN WAI DOLORES REBECCA
SERVICES

Classe 45
Gestion de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 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=1831845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,882  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3

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

MARQUE DE COMMERCE

SANIMAG
Produits
Livres, magazines, manuels, bulletins d'information en version papier; livres électroniques 
téléchargeables, magazines électroniques téléchargeables, manuels électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques téléchargeables.

SERVICES
Bulletins éducatifs, cours, conférences, webinaires, ateliers dans les domaines du nettoyage, de 
l'assainissement, de l'entretien ainsi que de l'utilisation de produits et d'équipement d'entretien, 
d'assainissement et de nettoyage et de produits d'entretien et de nettoyage d'eau de piscines et 
de spas; diffusion et transmission, sur Internet, de bulletins et de bulletins d'information dans les 
domaines du nettoyage, de l'assainissement, de l'entretien ainsi que de l'utilisation de produits et 
d'équipement d'entretien, d'assainissement et de nettoyage et de produits d'entretien et de 
nettoyage d'eau de piscines et de spas; offre de sites Internet, de blogues et de pages de médias 
sociaux dans les domaines du nettoyage, de l'assainissement, de l'entretien ainsi que de 
l'utilisation de produits et d'équipement d'entretien, d'assainissement et de nettoyage et de 
produits d'entretien et de nettoyage d'eau de piscines et de spas; publication de livres et de 
magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831882&extension=00


  1,832,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 552

  N  de la demandeo 1,832,510  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jarridge Financial Holdings Co., 
Ltd., Overseas Students Venture Building 
Room 1610-B, 29 High-Tech Nanhuan Road, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JARRIDGE JIAN QI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIAN QI est « arrow; odd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIAN QI.

Produits

 Classe 09
(1) Unités centrales de traitement; périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris 
d'ordinateur; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de 
données; publications juridiques électroniques; jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour 
la création de jeux informatiques; images numériques téléchargeables; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés.

 Classe 16
(2) Catalogues; tableaux à feuilles imprimées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; étiquettes 
en papier ou en carton; feuillets publicitaires; bons de réduction; papier d'impression numérique; 
prospectus; papier d'emballage; boîtes en papier ou en carton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832510&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; agences d'importation-exportation; 
services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; exploitation de marchés; services de 
comptabilité; facturation; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de secrétariat; rédaction de textes publicitaires 
pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance accident, d'assurance incendie et d'assurance maladie; courtage pour la 
liquidation de valeurs mobilières; virement électronique de fonds; prêts remboursables par 
versements; placement de fonds; financement de projets; services de cartes de crédit; placement 
de fonds; obtention de financement pour des projets de construction; services de règlement de 
factures sur un site Web.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; formation en informatique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
organisation et tenue d'expositions d'art; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art.

Classe 42
(4) Offre de moteurs de recherche pour Internet; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception de logiciels; location de 
logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
location de serveurs Web; numérisation de documents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,544  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLC Management Ltd., 15975 Old Mission Rd, 
Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 2J2

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OV RAIL TRAIL R V

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, cache-épaules, shorts, cuissards de vélo, pantalons, 
pantalons molletonnés, jupes, collants, gilets, vestes, jerseys, chaussettes, gants, manches 
d'appoint, chapeaux, casquettes, leggings, mitaines, chaussures, couvre-chaussures, lunettes de 
soleil, manches de protection contre le soleil, bandeaux absorbants et serre-poignets; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs fourre-tout et fourre-tout; mallettes de voyage pour vélos, sonnettes 
de vélo, cale-pieds pour vélos, poignées de guidon de vélo, avertisseurs de vélo, supports à 
téléphone pour vélos, étuis pour téléphones cellulaires, pompes à vélo, sacoches et paniers de 
vélo, outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, trousses de nettoyage pour vélos, 
porte-bouteilles, cadenas de vélo, gonfle-pneus, lunettes de protection pour le sport, nommément 
le vélo, phares, appareils photo et caméras, caméras vidéo, contenants de rangement et trousses 
de réparation de pneus pour vélos; bouteilles d'eau, bracelets, tasses et grandes tasses, guêtres 
pour bottes et chaussures, couvre-bottes et couvre-chaussures, préparations pour boissons 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832544&extension=00
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fouettées, moniteurs de fréquence cardiaque, casques de vélo, bidons et bidons de style sac à 
dos, chaînes porte-clés, genouillères, cordons, aimants de fantaisie, trousses de premiers soins, 
lampes de poche, crayons, stylos, reproductions artistiques et photos, cartes postales, affiches, 
autocollants et décalcomanies, tatouages temporaires, housses pour pneus de vélo, sous-pieds.

(2) Cyclomètres et récepteurs de système mondial de localisation, émetteurs de système mondial 
de localisation.

(3) Matériel publicitaire et promotionnel, nommément brochures, affiches, étiquettes et feuillets 
publicitaires; affiches et panneaux, nommément affiches et panneaux de direction et publicitaires 
en papier, en carton et en métal.

SERVICES
(1) Gestion d'un programme de partenariats d'affaires permettant aux partenaires reconnus d'être 
présentés sur le site Web du requérant et les sites Web de médias sociaux, de faire promouvoir 
leurs produits et services par le requérant, d'être invités à des évènements à venir concernant des 
sentiers de randonnée pédestre et de vélo, de recevoir de l'information sur l'organisation de ces 
évènements et d'acheter des produits pour la randonnée pédestre et le vélo, nommément des 
lunettes de soleil, des manches de protection contre le soleil, des sacs à dos et des bouteilles 
d'eau; services de publicité pour la promotion de sentiers et de pistes de randonnée pédestre et 
de vélo; publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de voyage et de tourisme, nommément établissement d'itinéraires, planification 
d'excursions à vélo et location de vélos; transport de passagers par véhicule automobile; imagerie 
photographique par ordinateur; services de production vidéo; exploitation d'un site Web contenant 
des vidéos numériques téléchargeables, des photos numériques, des articles, des bulletins 
d'information ainsi que de l'information et des textes numériques portant sur le voyage, le tourisme 
et les excursions à vélo; exploitation d'un site Web offrant la réservation et la planification en ligne 
de services de voyages et de tourisme; exploitation d'un site Web de médias sociaux portant sur le 
voyage, le tourisme et les excursions à vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,741  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRAUSS NATURALS LTD., 755 Fortune Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 2L3

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

COLDSTORM
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps, nommément gels, crèmes, baumes et huiles pour application 
externe; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; parfums d'ambiance à 
vaporiser.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de plantes pour la prévention et le traitement du rhume et de 
la grippe, à savoir liquides, gouttes, teintures, pilules, capsules, comprimés, bonbons gélifiés, 
poudres, produits pour le nez en vaporisateur, vaporisateurs pour la gorge et thés, boissons non 
alcoolisées, à savoir boissons énergisantes en petit format contenant des suppléments à base de 
plantes pour la prévention et le traitement du rhume et de la grippe, désinfectants pour les mains, 
ainsi que trousses contenant un assortiment des produits susmentionnés.

 Classe 30
(3) Chocolats, gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,841  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Turf, Inc., DBA World Class Vacations, 
7540 Windsor Drive, Suite 202, Allentown, PA 
18195, 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
DANCE THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,107  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID GROUP, société régie selon les lois 
françaises, 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
OKAÏDI

Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément, 
assouplisseurs de tissu, poudres et liquides à récurer tout usage, préparations de nettoyage tout 
usage; parfums, eaux de toilette; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de lavage nommément savons pour 
lavage à la main; savons nommément savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savons de toilette, savons pour le corps, savons parfumés; 
parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; laits et huiles de toilette; talc pour la 
toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à usage cosmétique; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique; produits 
antisolaires nommément préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; shampooings, 
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; bois odorants; pots-
pourris.

 Classe 28
(2) Jeux nommément nommément jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de 
cartes, jeux éducatifs pour enfant; jouets nommément jouets pour enfants, jouets musicaux, jouets 
mécaniques; jouets éducatifs; tapis de jeux nommément tapis d'éveil, tapis de jeu pour faire des 
casse-tête, tapis de commande interactive pour jeux vidéo; objets de cotillon nommément 
cotillons, cotillons en papier, 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 d'échecs; jeux de construction; jouets 
nommément toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément véhicules; jouets 
nommément trottinettes; appareils pour jeux nommément manettes de jeux vidéo; appareils de 
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divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un 
moniteur; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines de jeu vidéo 
électroniques; consoles de jeux; trottinettes; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; 
articles de gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et 
chaussures nommément balles et ballons de sport, cerceaux de gymnastique rythmique, poids 
pour l'exercice, haltères courts; raquettes; cibles, fléchettes; planches pour le surfing; bottines-
patins combiné; patins à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
adaptés pour des équipements de sport; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël excepté 
les articles d'éclairage et les sucreries.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
septembre 2016 sous le No. 4300920 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,108  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID GROUP, société régie selon les lois 
françaises, 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
OB :

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément, 
assouplisseurs de tissu, poudres et liquides à récurer tout usage, préparations de nettoyage tout 
usage; parfums, eaux de toilette; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de lavage nommément savons pour 
lavage à la main; savons nommément savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savons de toilette, savons pour le corps, savons parfumés; 
parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; laits et huiles de toilette; talc pour la 
toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à usage cosmétique; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique; produits 
antisolaires nommément préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; shampooings, 
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à 
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usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; bois odorants; pots-
pourris.

 Classe 28
(2) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux 
éducatifs pour enfants; jouets nommément jouets pour enfants, jouets pour bébés, jouets pour le 
bain, jouets musicaux, jouets mécaniques; jouets éducatifs; tapis de jeux nommément tapis 
d'éveil, tapis de jeu pour faire des casse-tête, tapis de commande interactive pour jeux vidéo; 
objets de cotillon nommément cotillons, cotillons en papier, 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 d'échecs; 
jeux de construction; jouets nommément toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément 
véhicules; jouets nommément trottinettes; appareils pour jeux nommément manettes de jeux 
vidéo; appareils de divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines de jeu 
vidéo électroniques; consoles de jeux; trottinettes; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-
volants; articles de gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis 
et chaussures nommément balles et ballons de sport, cerceaux de gymnastique rythmique, poids 
pour l'exercice, haltères courts; raquettes; cibles, fléchettes; planches pour le surfing; bottines-
patins combiné; patins à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
adaptés pour des équipements de sport; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël excepté 
les articles d'éclairage et les sucreries.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
septembre 2016 sous le No. 4300916 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,109  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID GROUP, société régie selon les lois 
françaises, 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
OK :

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 03
Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément, 
assouplisseurs de tissu, poudres et liquides à récurer tout usage, préparations de nettoyage tout 
usage; parfums, eaux de toilette; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de lavage nommément savons pour 
lavage à la main; savons nommément savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savons de toilette, savons pour le corps, savons parfumés; 
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parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; laits et huiles de toilette; talc pour la 
toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à usage cosmétique; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique; produits 
antisolaires nommément préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; shampooings, 
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; bois odorants; pots-
pourris.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
novembre 2010 sous le No. 3779210 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,110  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ID GROUP, société régie selon les lois 
françaises, 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
OBAÏBI

Produits

 Classe 03
(1) Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément, 
assouplisseurs de tissu, poudres et liquides à récurer tout usage, préparations de nettoyage tout 
usage; parfums, eaux de toilette; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de lavage nommément savons pour 
lavage à la main; savons nommément savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons de 
bain liquides, solides ou en gel, savons de toilette, savons pour le corps, savons parfumés; 
parfumerie nommément désodorisants à usage personnel; laits et huiles de toilette; talc pour la 
toilette; huile d'amandes; lait d'amandes à usage cosmétique; produits et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique; produits 
antisolaires nommément préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; shampooings, 
lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux; dentifrices; ouate et bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; encens; bois odorants; pots-
pourris.

 Classe 28
(2) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de cartes, jeux 
éducatifs pour enfants; jouets nommément jouets pour enfants, jouets pour bébés, jouets pour le 
bain, jouets musicaux, jouets mécaniques; jouets éducatifs; tapis de jeux nommément tapis 
d'éveil, tapis de jeu pour faire des casse-tête, tapis de commande interactive pour jeux vidéo; 
objets de cotillon nommément cotillons, cotillons en papier, 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 d'échecs; 
jeux de construction; jouets nommément toupies; jouets nommément mobiles; jouets nommément 
véhicules; jouets nommément trottinettes; appareils pour jeux nommément manettes de jeux 
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vidéo; appareils de divertissement et de jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines de jeu 
vidéo électroniques; consoles de jeux; trottinettes; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-
volants; articles de gymnastique et de sport à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis 
et chaussures nommément balles et ballons de sport, cerceaux de gymnastique rythmique, poids 
pour l'exercice, haltères courts; raquettes; cibles, fléchettes; planches pour le surfing; bottines-
patins combiné; patins à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; sacs spécialement 
adaptés pour des équipements de sport; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël excepté 
les articles d'éclairage et les sucreries.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 
septembre 2016 sous le No. 4300918 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,429  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distributions GC@ND s.e.n.c., 148 Ch 
Magenta, Farnham, QUÉBEC J2N 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ NAGUIL I

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,493  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Haiying Technology CO.,LTD., 1/F,
Bldg.7 Tongfuyu industrial park,NO.334,Guiyue 
Rd,Guanlan St.,Longhua Dist., Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAY YING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HAY YING est « abundant sea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAY YING.

Produits

 Classe 09
Batteries pour véhicules automobiles; piles pour lampes de poche; boîtiers de batterie; cuves pour 
batteries; batteries électriques pour véhicules; conjoncteurs électriques; gradateurs de lumière; 
piles galvaniques; cellules galvaniques; batteries à haute tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,833,633  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Amérispa Inc., 100, boul. de la Marine, 
Suite 2A, Varennes, QUÉBEC J3X 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENT SPA
SERVICES
Exploitation de centres de santé et de spas offrant des services de massothérapie, soins 
corporels, cosmétiques, esthétiques et cosméceutiques, nommément tout traitement visant à 
corriger les anomalies de posture pour faire disparaître les troubles qui en résultent; services 
d'orthothérapie; services de pressothérapie, nommément traitement destiné à faciliter la pression 
sanguine pour soulager les jambes; services de kinésithérapie, nommément l'emploi 
thérapeutique des mouvements de gymnastique et des diverses formes de massages; services 
d'exfoliation, nommément l'exfoliation du corps avec des sédiments qui favorisent la circulation 
sanguine et enlèvent les peaux mortes; services de réflexologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,784  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrotek Incorporated, 705 West 1st Avenue, 
Spokane, WA 99201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLUBE
Produits

 Classe 04
(1) Lubrifiants servant de revêtements pour le périmètre intérieur de moules pour matériel de 
coulée de métaux à refroidissement par eau.

(2) Lubrifiants, huiles et graisses pour le revêtement du périmètre intérieur de moules pour 
utilisation dans le matériel de coulage de métaux à refroidissement par eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 1994 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87
/219,399 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
novembre 2017 sous le No. 5344399 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,833,818  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kona Brewery LLC, 74-5612 Pawai Place, 
Kailua Kona, HI 96740, 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

HANALEI
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous le No. 5312567 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,846  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE DE 
LAVAL INC., 4650 Desserte Sud, autoroute 
440 O., Suite 200, Laval, QUÉBEC H7T 2Z8

Représentant pour signification
EKITAS, AVOCATS & FISCALISTES INC.
2990, avenue Pierre-Péladeau, bureau 410, 
Laval, QUÉBEC, H7T3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE DE LAVAL

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Flammes

Description de la marque de commerce
CORPS HUMAIN FLAMME COEUR NOM DE L'ENTREPRISE

SERVICES

Classe 44
Médecine sportive, chirurgie orthopédique, médecine musculo-squelettique, rhumatologie, 
physiothérapie, massothérapie, kinésithérapie, réflexologie, acupuncture, ostéopathie, 
ergothérapie, psychologie, service de nutritionniste, analyse du mouvement musculo-squelettique 
de la technique de cyclisme; analyse du mouvement musculo-squelettique de la technique de 
course à pied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,998  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saltex Inc., 49 Rivalda Rd Unit #2, North York, 
ONTARIO M9M 2M4

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

CTRL + Z
Produits
Produits de nettoyage, nommément chiffons en microfibres, serviettes d'atelier, éponges et 
tampons à récurer, tissus éponges, chamois, chiffons non tissés pour essuyer, lingettes humides, 
chiffons recyclés pour essuyer et produits pour absorber les liquides, nommément absorbants 
granulaires, tampons absorbant l'huile et boudins absorbant l'huile ainsi que trousses de nettoyage 
pour absorber les liquides contenant des tampons absorbants en polypropylène, des boudins 
absorbants en polypropylène, des gants en nitrile, des lunettes antiéclaboussures et des sacs à 
déchets en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,000  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saltex Inc., 49 Rivalda Rd Unit #2, North York, 
ONTARIO M9M 2M4

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3280 Bloor Street 
West, Centre Tower, 10th Floor, Suite 1040, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTRL+Z

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles avec rayonnement

Produits
Produits de nettoyage, nommément chiffons en microfibres, serviettes d'atelier, éponges et 
tampons à récurer, tissus éponges, chamois, chiffons non tissés pour essuyer, lingettes humides, 
chiffons recyclés pour essuyer et produits pour absorber les liquides, nommément absorbants 
granulaires, tampons absorbant l'huile et boudins absorbant l'huile ainsi que trousses de nettoyage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834000&extension=00
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pour absorber les liquides contenant des tampons absorbants en polypropylène, des boudins 
absorbants en polypropylène, des gants en nitrile, des lunettes antiéclaboussures et des sacs à 
déchets en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,040  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siteselect Medical Technologies, Inc., 1100 E. 
Jasmine Avenue, Suite 105, McAllen, TX 
78501, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

LEXCII
Produits

 Classe 10
Instruments de biopsie; instruments médicaux pour biopsies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/213,
833 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 sous le 
No. 5,387,780 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=1834040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,301  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest LP, Suite 300, 100 Financial Drive, 
Kalispell, MT 59901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ACCORD STRUCTURES

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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

SERVICES
Services de gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; services de consultation et de planification 
dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux; services d'approvisionnement en 
sous-traitance dans le domaine de la construction; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction, nommément services d'acquisition et d'achat de matériaux de 
construction; services de consultation dans le domaine de la construction; préparation et offre 
d'estimations, de calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient par commande dans 
les domaines de l'entreprise générale, de la construction et de la gestion de projets concernant la 
construction de bâtiments commerciaux; services de conception, de dessin, de génie civil et de 
consultation industriels dans les domaines de l'installation et de l'assemblage de structures 
préfabriquées, nommément d'ensembles de soffites intérieurs et extérieurs ainsi que de murs et 
de composants de mur intérieurs et extérieurs porteurs et non porteurs; fabrication, vente, 
distribution et fourniture de panneaux préfabriqués pour la construction et l'assemblage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834301&extension=00
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bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services de dessin et de conception en génie 
civil; services d'architecture, nommément offre de services de modélisation des données d'un 
bâtiment; construction et installation de bâtiments modulaires préfabriqués, de structures de 
bâtiment préfabriquées, de pièces modulaires préfabriquées et de composants connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,345  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-OPS
Produits
(1) Gilets pare-balles; uniformes (vêtements de travail), chandails, gilets.

(2) Gilets pare-balles; uniformes (vêtements de travail), chandails, gilets; attaches pour gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/218,
037 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2017 sous le No. 5,351,826 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=1834345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,442  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMD MEDICOM INC., 2555 chemin de 
l'Aviation, Pointe-Claire, QUEBEC H9P 2Z2

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLYSOFT TECHNOLOGY
Produits

 Classe 10
Masques chirurgicaux à usage médical, dentaire et vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834442&extension=00


  1,834,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 580

  N  de la demandeo 1,834,530  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAYLIN & HOBBS FOODS INC., 402 - 1630 
WEST 1st AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, gants, casquettes, chapeaux, chaussettes.

 Classe 26
(2) Macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 29
(3) Marinades, saumure.

 Classe 30
(4) Condiments, nommément sauce poivrade, huile pimentée, moutarde, raifort, sauce épicée, 
relish, ketchup, sauce cocktail, chutney, sauce barbecue, mayonnaise, ailloli, salsa, sauce à 
salade, vinaigre.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de produits alimentaires et de boissons.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires, de boissons, de 
vêtements tout-aller, de gants, de casquettes, de chapeaux, de chaussettes et de macarons de 
fantaisie décoratifs; exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements tout-aller, de gants, 
de casquettes, de chapeaux, de chaussettes et de macarons de fantaisie décoratifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834530&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits (3), 
(4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2) et en liaison avec les services (2)



  1,834,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 582

  N  de la demandeo 1,834,571  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZURE HORIZON CO., LIMITED, 12/F., San 
Toi Building, 137-139 Connaught Road 
Central, Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUIMIO
Produits
Rasoirs à sourcils; tapis de nettoyage pour pinceaux et brosses de maquillage; miroirs à 
maquillage; extracteurs de comédons; pinceaux et brosses de maquillage; trousses de pinceaux et 
de brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,177  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darrin Youngblut, 13685 Canoe Road, Volga, 
IA 52077, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SAME DAY
Produits

 Classe 28
Postes d'affût pour la chasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 
87224139 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,250  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iconex LLC, 3237 Satellite Blvd., Building 300, 
Suite 550, Duluth, GA 30096, 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

ICONEX STICKY MEDIA
Produits

 Classe 02
(1) Toners et encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage, nommément cartes, lingettes, stylos et porte-cotons de nettoyage pour 
le nettoyage de lecteurs de cartes, de compteuses de billets, de numériseurs de chèques, de 
numériseurs de documents, d'imprimantes thermiques, de distributeurs acceptant les billets et 
d'écrans d'ordinateur.

 Classe 16
(3) Produits pour reçus papier, nommément papier pour reçus, papier pour imprimante thermique, 
rouleaux de papier thermique imprimé ou non, rouleaux de papier thermique deux côtés; produit 
d'étiquetage en papier, nommément étiquettes autocollantes, étiquettes pour impression laser ou 
thermique directe, rubans à transfert thermique; combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes 
en papier; combinaisons de formulaires imprimés et d'étiquettes en papier; rouleaux de papier 
imprimé ou non; papier pour points de vente et points de transaction; formulaires et documents 
imprimés, nommément formulaires commerciaux, documents imprimés de façon sécuritaire, 
nommément chèques de banque, relevés bancaires et relevés de carte de crédit, documents sur 
mesure et personnalisés; rubans encreurs; papier bond; papier autocopiant.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
services de distribution et services de consultation en affaires dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des produits de papier personnalisés, 
nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en papier, des 
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combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de formulaires 
imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des formulaires et des 
documents imprimés; services d'impression, nommément services d'impression lithographique, 
services d'impression rapide, services d'impression instantanée, services d'impression numérique, 
services d'impression offset, services d'impression thermographique, services d'impression 
soulevée, services d'impression par gravure, services d'estampage à chaud, services d'impression 
personnalisée, services d'impression virtuelle et services d'impression en ligne; impression, 
nommément impression sérigraphique, sérigraphie et impression de livres.

Classe 42
(3) Services de conception et de développement pour des tiers dans le domaine des produits de 
papier personnalisés, nommément des produits pour reçus papier, des produits pour étiquettes en 
papier, des combinaisons de papier pour reçus et d'étiquettes en papier, des combinaisons de 
formulaires imprimés et d'étiquettes en papier, des rouleaux de papier imprimé ou non, des 
formulaires et des documents imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 
2016, demande no: 87/234214 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 1,835,320  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexgen Hyperbaric, LLC, P.O. Box 19000-308, 
Avon, CO 81620, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDING UP RECOVERY AND HEALING 
PATIENTS AND ATHLETES EVERYWHERE
SERVICES

Classe 44
Services médicaux ayant trait aux greffes cutanées, au traitement et à la guérison des plaies, à 
l'oxygénothérapie hyperbare, à l'entraînement et à la récupération des sportifs, aux traumatismes 
crâniens et au syndrome post-commotion cérébrale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275,093 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 18 juillet 2017 
sous le No. 5,245,638 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=1835320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,543  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARIJAT INDUSTRIES (INDIA) PVT. LTD., 75 
Vaughan St., Guelph, ONTARIO N1G 0B3

MARQUE DE COMMERCE

AUDICIA
Produits

 Classe 05
Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; désinfectants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1835543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,780  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choice Hotels International, Inc. (Delaware 
Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODSPRING HOTELS
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; hôtels; offre d'hôtels de long séjour.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,769 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5209544 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=1835780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,788  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, 
Alpinestrasse 17, 8652 Kindberg-Aumuehl, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAXPLORER
Produits
Tubes en métal, notamment en acier, pour le transport de pétrole et de gaz naturel; conduites 
forcées en acier pour le transport de pétrole et de gaz naturel; raccords pour tuyaux en métal, 
notamment en acier, notamment pour oléoducs ou gazoducs; raccords filetés étanches au gaz en 
métal, notamment en acier, notamment pour oléoducs ou gazoducs; manchons de tuyau en métal, 
notamment en acier; tuyaux filetés en métal, notamment en acier; collecteurs en métal pour 
pipelines; trains de tiges en métal pour l'extraction de pétrole et de gaz naturel; tuyaux de champ 
de pétrole en métal; trains de tiges de forage en métal pour champs de pétrole et de gaz.

SERVICES
Installation de tuyaux filetés et de raccords filetés étanches au gaz en métal; réparation et 
entretien de tuyaux filetés et de raccords filetés étanches au gaz en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 26 janvier 2017, demande no: AM 117/2017 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=1835788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,794  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funcom Oslo AS, Kirkegata 15, 0153 OSLO, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECRET WORLD LEGENDS C O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; jeux informatiques; programmes de jeux vidéo pour la création, la modification et le 
partage de jeux; programmes de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage 
de jeux; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison.

 Classe 28
(2) Jeux informatiques de poche; appareils de jeux informatiques et vidéo électroniques et 
numériques de poche; consoles de jeu.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, nommément offre de jeux interactifs accessibles au moyen d'ordinateurs 
personnels et de téléphones intelligents par un réseau mondial; offre de jeux vidéo et 
informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2017 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 20 avril 2017, 
demande no: 201705080 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835794&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 octobre 2017 sous le No. 29468 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,835,825  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UBT SOLUTIONS INC., 49 Freeman Rd, 
Markham, ONTARIO L3P 4E9

MARQUE DE COMMERCE

AOLIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AOLIMA désigne un cheval qui peut courir dix mille kilomètres.

Produits

 Classe 12
Vélos électriques et pièces connexes.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vélos électriques et de pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,848  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURA NEZRI, 2100 Boulevard de 
Maisonneuve West, Suite 100, Montreal, 
QUEBEC H3H 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

TESS.
Produits

 Classe 24
Linge de lit et de table; couvertures de lit; serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,051  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veranova Properties Limited, 505 Consumers 
Road, Suite 812, North York, ONTARIO M2J 
4V8

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

VERANOVA
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion d'immeubles; gestion 
d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; services de gestion de biens, nommément 
inspections de biens immobiliers et de maisons, obtention d'assurance de biens immobiliers, 
services d'aménagement et d'entretien paysagers, services de nettoyage intérieur et extérieur de 
bâtiments, services de préparation hivernale pour la plomberie de biens immobiliers, pour des 
cuves thermales, des spas, des piscines ainsi que pour des systèmes d'irrigation, services 
d'homme à tout faire et de rénovation de bâtiments, services de recherche de locataires, services 
de présélection de locataires, services de préparation de baux, gestion de locataires et perception 
des loyers, coordination du déménagement de locataires entrants et sortants; services de gestion 
de biens, nommément gestion d'installations situées sur des biens immobiliers, nommément 
planification d'entretien préventif d'installations, entretien de terrains d'installations, services de 
sécurité pour installations, installation et entretien de systèmes audiovisuels et de supports 
d'affichage numérique, services de nettoyage, services d'intervention d'urgence pour des 
installations, ainsi que services environnementaux pour des installations; services de gestion de 
biens, nommément gestion de l'administration de baux pour des installations situées sur des biens 
immobiliers, nommément gestion de bases de données de baux pour des installations, services de 
résumé de baux et de vérification des dépenses, services de traitement des loyers et des 
dépenses d'exploitation, services de reconduction de baux et d'administration de programmes de 
gestion pour propriétaires; services de gestion de biens, nommément consultation stratégique 
concernant des installations situées sur des biens immobiliers, nommément établissement de 
budgets d'occupation, services de conseil relativement à des difficultés liées à des biens, 
stratégies de substitution pour milieux de travail, négociation de primes, organisation et création 
de processus dans des installations, services de stratégies proactives de gestion de portefeuille, 
ainsi que conseil sur l'impôt foncier; services de gestion de biens, nommément gestion de 
transactions concernant des installations situées sur des biens immobiliers, nommément 
acquisition et disposition, vente de placements, analyses de besoin et analyses de marché pour 
des installations, vérification au préalable de transactions, diagnostic de bail, sélection et 
regroupement d'emplacements, ainsi que gestion de portefeuilles de détail; services de gestion de 
biens, nommément gestion de projets concernant des installations situées sur des biens 
immobiliers, nommément solutions pour le développement de stratégies, la programmation et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836051&extension=00
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milieux de travail, services de génie pour des installations, services de migration, de gestion des 
déménagements, de rénovation et de réadaptation; services de gestion de biens, nommément 
gestion d'installations situées sur des biens immobiliers, nommément gestion en matière 
d'évaluation, d'acquisition et de vérification ainsi que gestion des fournisseurs, services de génie 
pour des installations, exploitation et entretien d'installations, gestion de la durabilité et de l'énergie 
dans des installations, inspection et évaluation d'installations ainsi que gestion d'espaces; services 
immobiliers; consultation en immobilier; gestion immobilière; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; courtage immobilier; évaluation foncière; évaluation de biens immobiliers; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services hypothécaires; 
services hypothécaires, nommément services en cas de défaut de paiement hypothécaire, 
nommément services de vérification d'occupation, de sécurisation et d'évaluation de biens 
immobiliers, obtention d'information sur des locataires, inspection de biens immobiliers, services 
de nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments, entretien d'immeubles, services de réparation, de 
rénovation et de restauration de biens immobiliers, évaluation environnementale et 
assainissement, réacheminement de l'électricité, du gaz naturel, de l'eau et des eaux d'égout, 
services d'entretien de pelouse et de jardins, ainsi que services de déneigement, lutte 
antiparasitaire et contre les ravageurs, services de gestion des réclamations d'assurance 
hypothécaire, services d'emballage et d'entreposage de biens meubles abandonnés.

Classe 45
(2) Services juridiques dans le domaine de l'immobilier; services de consultation juridique dans le 
domaine de l'immobilier; services de préparation de documents juridiques dans le domaine de 
l'immobilier; services de recherche juridique dans le domaine de l'immobilier; services juridiques 
dans le domaine de l'immobilier, nommément services de huissier, services de dépistage, services 
de recherche et de registre de biens immobiliers, dépôt de réclamations d'assurance hypothécaire, 
recherche d'actifs de sociétés, recherche d'archives publiques, rapports d'analyses de crédit, 
services juridiques et représentation de propriétaires et de locataires devant les tribunaux et les 
cours de petites créances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,079  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPLEX
Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'inscription à un examen, 
formulaires d'admissibilité à un examen, résultats à un examen et taux de réussite d'un examen 
dans le domaine de l'octroi des permis d'exercice de la pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/409,283 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 sous le 
No. 5334634 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,133  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEGID GROUP, Société Anonyme, 52 Quai 
Paul Sédallian, 69009 LYON, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

CEGID PRM - People Relationship Management
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion comptable, de gestion financière, de gestion fiscale et de gestion des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 décembre 2016, demande no: 16/4321617 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2016 sous le No. 16/4321617 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=1836133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,200  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDENA S.p.A, Viale Ortles, 12, 20139, 
MILANO, ITALY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

TURSERIN
Produits
Produits chimiques dérivés d'extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
de produits cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires; cosmétiques 
contenant des extraits de plantes; produits pharmaceutiques contenant des extraits de plantes 
médicinales pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du 
système gastro-entérique, des maladies de l'appareil respiratoire et des maladies du système 
immunitaire, pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques et pour le traitement des 
maladies oculaires et des maladies des annexes oculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,329  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU EAT, WE GIVE
Produits
Articles promotionnels associés à des activités de financement, nommément verres à boire, 
grandes tasses, supports à grandes tasses, cruches, banderoles en tissu et drapeaux en tissu, 
chapeaux, casquettes, visières, chemises de golf, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemises sport, gilets, vestes, gants, shorts, pantalons, vestons, ceintures, bouteilles d'eau, 
débarbouillettes en coton, couvertures, programmes souvenirs, affiches, bagues de bijouterie, 
pendentifs, épingles de bijouterie, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, brochures, lithographies, 
affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-
poignets, sacs à provisions en toile, décalcomanies et tatouages temporaires.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement pour la promotion de la recherche 
et des traitements concernant le cancer; sensibilisation et information du public au sujet de la 
recherche et des traitements concernant le cancer; services de consultation, nommément offre 
d'aide à des tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1836329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,420  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-
Soulanges, 150, 5e Boulevard, C.P. J7V5M3, 
Terrasse-Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5M3

MARQUE DE COMMERCE

Passeport Bienvenue
SERVICES

Classe 35
(1) collecte d'informations en matière de recherches de marché

(2) Promotion des emplois offerts dans la région de Vaudreuil-Soulanges via un site web 
(plateforme redirectionnelle).

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=1836420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,463  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc., 
7333 Mississauga Road, 4th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX SEAL
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le nettoyage, le lavage, le polissage, la désodorisation et la stérilisation de 
prothèses dentaires; bains de bouche non médicamenteux, rince-bouches non médicamenteux, 
dentifrices, gels dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine, lingettes non médicamenteuses pour le 
nettoyage et l'assainissement de prothèses dentaires.

 Classe 05
(2) Adhésifs pour prothèses dentaires, produits de fixation de prothèses dentaires, bains de 
bouche médicamenteux, rince-bouches médicamenteux; gels dentifrices médicamenteux, lingettes 
médicamenteuses pour le nettoyage et l'assainissement de prothèses dentaires.

 Classe 21
(3) Brosses à dents, cure-dents, soie dentaire, bains à prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836463&extension=00


  1,836,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 602

  N  de la demandeo 1,836,526  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRT Naturals LLC, 9 White Horse Road, East 
Voorhees, NJ 08043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDACURA
Produits
Cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles d'aromathérapie, huiles de bain et 
huiles pour le corps; savon liquide; shampooing; dentifrice; savons, nommément savon à mains, 
savon de bain, savon de beauté et savon de soins du corps; produits de soins capillaires, 
shampooing, huile de soins capillaires.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, d'huiles essentielles à usage 
cosmétique, d'huiles d'aromathérapie, d'huiles de bain et d'huiles pour le corps, de savon à mains, 
de savon de bain, de savon de beauté et de savon de soins du corps, de shampooings, de 
dentifrices et de produits de soins capillaires, de shampooing et d'huile de soins capillaires.

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=1836526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,578  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC PayValet
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, offre de services permettant aux clients de 
transférer des paiements préautorisés vers leurs comptes bancaires ou leurs comptes de cartes 
de crédit, de les planifier et de transférer sur leurs comptes bancaires des dépôts de salaires 
depuis d'autres établissements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,604  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bible Reading Fellowship, 15 The 
Chambers Vineyard, Abingdon, Oxford, 
OX143FE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESSY CHURCH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MESSY 
est blanc. Le mot CHURCH est jaune, et la forme en arrière-plan est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Supports préenregistrés, nommément CD, DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, disques à 
mémoire flash, disques durs, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash contenant des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et/ou des images ayant pour sujet la foi 
chrétienne; publications électroniques ayant pour sujet la foi chrétienne; publications électroniques 
téléchargeables ayant pour sujet la foi chrétienne.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, revues, feuillets, brochures, guides, bulletins 
d'information, rapports, périodiques et affiches ayant pour sujet la foi chrétienne; matériel éducatif 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836604&extension=00
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et pédagogique imprimé, plus précisément livres, magazines, revues, feuillets, brochures, guides, 
bulletins d'information, rapports, périodiques et affiches ayant pour sujet la foi chrétienne; 
calendriers; cartes de souhaits; carnets (vierges); images; photos; billets, à savoir bracelets en 
papier.

SERVICES

Classe 41
Éducation, formation, enseignement et information, nommément organisation et tenue d'ateliers, 
de journées de formation, de rencontres, d'exposés, de conférences, d'expositions et de 
séminaires ayant pour sujet la foi chrétienne; publications en version électronique offertes en ligne 
à partir de bases de données, par Internet, par des sites Web, par des intranets ou par des 
extranets, nommément livres, magazines, revues, feuillets, brochures, guides, bulletins 
d'information, rapports, périodiques et affiches ayant pour sujet la foi chrétienne; services de 
publication électronique de livres, de livres audio, de magazines, de revues, de feuillets, de 
brochures, de guides, de bulletins d'information, de rapports, de périodiques et d'affiches ayant 
pour sujet la foi chrétienne; services de publication de livres, de livres audio, de magazines, de 
revues, de feuillets, de brochures, de guides, de bulletins d'information, de rapports, de 
périodiques et d'affiches ayant pour sujet la foi chrétienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 mai 2017, demande no: 00003228504 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 03 mai 2017 sous le No. UK00003228504 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,699  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twenty Bench Brewing Company Inc., 71 
Ennisclare Drive, Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEER FROM WINE COUNTRY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,710  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

TPP
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs, nommément refroidisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,165,862 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,711  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

TBB
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs, nommément refroidisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1981 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,165,934 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,712  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

TUC
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs, nommément refroidisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1988 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,165,861 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,775  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chuangside Technology Co., Ltd., 
Room A2, 4/F, Jiale Bldg, No.11, Yannan Rd, 
Huaqiang North Str, Futian Dist, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Trumirr
Produits

 Classe 14
Pierres précieuses artificielles; boucles pour sangles de montre; bijoux; coffrets à bijoux; bijoux 
véritables et d'imitation; bracelets de montre; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; pièces de 
montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; bracelets de montre; montres; 
sangles de montre; sangles de montre en cuir; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836775&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 611

  N  de la demandeo 1,836,822  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEVER LIST
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits pour la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, exfoliants pour le visage, toniques pour le visage, produits pour le visage en 
atomiseur, masques pour le visage, hydratants et lotions pour le visage, les mains et le corps, 
huiles et sérums pour le visage et le corps, crème contour des yeux, hydratants teintés, 
désincrustant pour le corps, baume à lèvres et nettoyants pour les mains, démaquillants, lingettes 
démaquillantes, déodorant, crème à raser, huile à barbe, après-rasage, baumes, sérum contour 
des yeux, écran solaire, produits de protection solaire en bâton, crèmes, gels, lotions et produits 
après-soleil, produits autobronzants; produits non médicamenteux pour les cheveux, nommément 
shampooing, revitalisant, produit en vaporisateur au sel de mer, produits coiffants, produits de 
soins capillaires; essences, nommément essences pour l'aromathérapie, à usage cosmétique et à 
usage personnel.

 Classe 16
(2) Imprimés, en l'occurrence encarts sur les produits, brochures et guides de poche contenant de 
l'information sur les ingrédients utilisés dans les cosmétiques et les produits de soins de la peau, 
de soins capillaires et de soins de beauté.

 Classe 21
(3) Brosses et pinceaux, nommément brosses et pinceaux cosmétiques, pinceaux à lèvres, 
blaireaux; nécessaires de toilette constitués des éléments susmentionnés brosses et pinceaux à 
usage cosmétique, nommément brosses et pinceaux cosmétiques, pinceaux à lèvres et blaireaux; 
accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires pour les soins personnels 
constitués de pinceaux et de brosses cosmétiques et de produits pour la peau non 
médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne aux consommateurs contenant de l'information sur des 
biens de consommation au sujet d'ingrédients utilisés dans des cosmétiques et dans des produits 
de soins de la peau.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836822&extension=00


  1,836,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 612

(2) Offre d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la 
recherche scientifique au sujet de la formulation d'ingrédients utilisés dans des cosmétiques et 
dans des produits de soins de la peau.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web et de blogues contenant des renseignements médicaux au sujet des effets 
sur la santé d'ingrédients utilisés dans des cosmétiques et dans des produits de soins de la peau; 
offre d'un site Web et de blogues contenant des renseignements en matière d'esthétique au sujet 
de l'application d'ingrédients utilisés dans des cosmétiques et dans des produits de soins de la 
peau.

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



  1,836,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 613

  N  de la demandeo 1,836,841  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Nutrition, Inc., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S ORIGIN
Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

(2) Huiles pour suppléments alimentaires; huiles à base de plantes; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; 
huiles de bain; huiles de massage.

(3) Diffuseurs d'huiles essentielles; accessoires d'aromathérapie, nommément brûle-parfums et 
réchauds, atomiseurs, diffuseurs, nébuliseurs.

(4) Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3060537 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,319  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Automobile Dealers Association, 85 
Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREER START
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; offre d'information sur des programmes éducatifs et 
d'emploi dans les domaines de la vente d'automobiles et du marketing automobile.

(2) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la vente d'automobiles et du 
marketing automobile; services éducatifs dans le domaine des offres d'emploi dans les domaines 
de la vente d'automobiles et du marketing automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins avril 2017 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=1837319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,320  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trillium Automobile Dealers Association, 85 
Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREER START

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en emploi et recrutement; offre d'information sur des programmes éducatifs et 
d'emploi dans les domaines de la vente d'automobiles et du marketing automobile.

(2) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837320&extension=00
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(3) Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la vente d'automobiles et du 
marketing automobile; services éducatifs dans le domaine des offres d'emploi dans les domaines 
de la vente d'automobiles et du marketing automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis au moins avril 2017 en liaison avec les services (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,837,329  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NC Audience Exchange, LLC, 1211 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWS IQ
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers et offre d'une plateforme permettant aux annonceurs 
de placer du contenu publicitaire; services d'analyse de marché; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/423058 
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=1837329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,338  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zumio Inc., 314 Athlone Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUMIO
Produits
(1) Jouets érotiques, nommément masseurs et accessoires de masseur, vibromasseurs et 
accessoires de vibromasseur ainsi que stimulateurs et accessoires de stimulateur.

(2) Lubrifiants à usage personnel.

(3) Nettoyant en vaporisateur pour masseurs, vibromasseurs et jouets érotiques; nettoyant liquide 
pour masseurs, vibromasseurs et jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,624  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JohnsTech International Corporation, 1210 
New Brighton Boulevard, Minneapolis, MN 
55413-1641, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

mmRF
Produits

 Classe 09
Réseaux de sondes et broches de contact électriques pour l'essai de puces de circuits intégrés; 
testeurs électriques de circuits intégrés; boîtiers d'essai électriques et prises d'essai ainsi que 
pièces connexes pour circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 
87295626 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2018 
sous le No. 5,388,153 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=1837624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,994  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yaletown L'Antipasto Inc., 1127 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
5P2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBBA DA MATTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROBBA DA MATTI est « Stuff from MATTI », « 
It's unbelievable », « It's incredible », « It's sheer madness » ou « Crazy stuff ».

Produits

 Classe 29
(1) Repas combinés composés principalement d'un plat principal de viande et de légumes ainsi 
que d'une soupe et d'une salade à consommer sur place ou à emporter; plats prêts à manger 
composés principalement de viandes, de fromage et aussi composés de pâtes alimentaires; plats 
principaux préemballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; gnocchis à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; plats principaux emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments; services de magasin de vente en 
gros et au détail d'aliments en ligne.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation d'un café et d'un 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=1837994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,078  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightly Interactive LLC (Michigan limited 
liability company), 15 Ionia SW, Suite 230, 
Grand Rapids, MI 49503, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTLY
SERVICES
(1) Développement et offre de services de sites Web interactifs pour des tiers.

(2) Services de publicité et de marketing, nommément services de relations publiques; 
consultation en marketing d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers et services de recherche en marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 
87/427,828 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=1838078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,394  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAWMKATT APPAREL INC., 5124A 26 St, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAIN FED AND FOSSIL FUELED
Produits
Chemises, chapeaux, vestes, jeans, autocollants, banderoles, 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=1838394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,459  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmed Associates (Partnership Deed Firm), 
176-Upper Mall, 6 -Scotch Corner, Zip Code: 
54000, Lahore, PAKISTAN

Représentant pour signification
NABEEL SUKHERA
1661 MAJOR OAKS ROAD, PICKERING, 
ONTARIO, L1X1Z1

MARQUE DE COMMERCE

555
Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,669  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO N8N 
4R8

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

TRADEMARK ANGEL
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, livres électroniques, articles, présentations, films 
éducatifs et de formation, dessins animés, vidéos, audioclips, webémissions, webinaires, balados, 
messages de babillards électroniques, nouvelles et livres audio pour des tiers dans les domaines 
de la propriété intellectuelle et des marques de commerce.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, brochures, articles, livrets et 
bulletins d'information dans les domaines de la propriété intellectuelle et des marques de 
commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de création de marques de commerce; services de planification stratégique 
d'entreprise; services de consultation en organisation des affaires; services de consultation en 
gestion d'entreprise; services de consultation en matière de marques; services de création de 
marques; services de développement de marque; services d'évaluation de marques; services de 
gestion de marque; services de positionnement de marque.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, soutien et tenue de cours, de séminaires, de 
réunions, de conférences, d'ateliers et de présentations de conférenciers dans les domaines de la 
propriété intellectuelle et des marques de commerce, ainsi que distribution de matériel éducatif 
connexe; services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant des dessins animés, des 
extraits vidéo et des audioclips non téléchargeables dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et des marques de commerce.

Classe 45
(3) Services d'agent de marques de commerce; services d'enregistrement de marques de 
commerce; offre d'aide pour le traitement de demandes d'enregistrement de marques de 
commerce; services de recherche et d'autorisation de marques de commerce; services de 
consultation en propriété intellectuelle; diffusion d'information dans le domaine de la propriété 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838669&extension=00
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intellectuelle; services de surveillance de marques de commerce; offre d'un site Web contenant 
des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles, des livres électroniques 
et des brochures dans les domaines de la propriété intellectuelle et des marques de commerce; 
offre d'un site Web d'information sur la propriété intellectuelle; offre d'un site Web de services 
ayant trait à la recherche, à l'enregistrement, au traitement des demandes d'enregistrement, à la 
mise à jour et à la surveillance de marques de commerce; recherche juridique; préparation et 
classement de documents d'enregistrement; services parajuridiques; services d'enregistrement de 
noms de domaine.

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



  1,838,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 626

  N  de la demandeo 1,838,887  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
541-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RADICAVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,890  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
541-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPRADICA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,895  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
541-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NURADICA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838895&extension=00


  1,838,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 629

  N  de la demandeo 1,838,900  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
541-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAVRADA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838900&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3336 page 630

  N  de la demandeo 1,838,910  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
541-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAVECTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838910&extension=00


  1,838,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 631

  N  de la demandeo 1,838,912  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, 3-2-
10, Dosho-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 
541-8505, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RADICUT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage 
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838912&extension=00


  1,839,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 632

  N  de la demandeo 1,839,008  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TRANSGEN BIOTECH CO., LTD., 
Floor 4 & 5, Building B3, Zhongguancun 
Dongsheng Technology Park, No. 66 Xixiaokou 
Road, Haidian District, Beijing, 100192, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANS S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 05
Sérums antitoxiques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de biomarqueurs de diagnostic à usage médical; bouillons de 
culture pour la bactériologie; milieux de culture bactériologique; substances nutritives pour micro-
organismes à usage médical; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical, nommément sérums 
antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, vaccins pour les humains et les animaux; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure; papier réactif à usage médical et vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; 
réactifs pour tests génétiques vétérinaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839008&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans les domaines de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire; 
études de projets techniques dans les domaines du taux de molécules, du taux de protéines et du 
taux de cellules; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; consultation technique dans 
les domaines de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire; recherche en chimie; recherche 
en bactériologie; recherche en biologie à usage médical; services de laboratoire médical; location 
d'instruments de laboratoire; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,839,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 634

  N  de la demandeo 1,839,053  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, NJ 08701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 11
(1) Éviers de cuisine commerciaux, nommément vidoirs, éviers de plonge, éviers de lavage des 
marmites, lave-mains, éviers de lavage de la vaisselle, éviers pour la préparation des aliments et 
éviers de service.

 Classe 12
(2) Chariots à plateforme en U.

 Classe 20
(3) Vitrines; boîtes à outils autres qu'en métal; étagères utilitaires, d'entreposage à sec, 
d'entreposage frigorifique et d'entreposage des aliments; étagères murales utilitaires, 
d'entreposage à sec, d'entreposage frigorifique et d'entreposage des aliments.

 Classe 21
(4) Petits articles pour services alimentaires en métal et en plastique, nommément marmites, 
casseroles et plats-réchauds; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à jus, à mélanger et de 
service.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839053&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,655 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 636

  N  de la demandeo 1,839,057  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, NJ 08701, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VISION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre V stylisée en forme de bloc, qui est bleue, et du mot VISION, 
qui est noir.

Produits

 Classe 11
(1) Éviers de cuisine commerciaux, nommément vidoirs, éviers de plonge, éviers de lavage des 
marmites, lave-mains, éviers de lavage de la vaisselle, éviers pour la préparation des aliments et 
éviers de service.

 Classe 12
(2) Chariots à plateforme en U.

 Classe 20
(3) Vitrines; boîtes à outils autres qu'en métal; étagères utilitaires, d'entreposage à sec, 
d'entreposage frigorifique et d'entreposage des aliments; étagères murales utilitaires, 
d'entreposage à sec, d'entreposage frigorifique et d'entreposage des aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839057&extension=00
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 Classe 21
(4) Petits articles en métal et en plastique pour services alimentaires, nommément marmites, 
casseroles, plats-réchauds; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à jus ainsi que cuillères à 
mélanger et à servir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87/459,126 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 638

  N  de la demandeo 1,839,125  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan Ries, 14905 1st Avenue South, 
Burnsville, MN 55306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT BEHIND
Produits

 Classe 16
Applicateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,728,388 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=1839125&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,839,150  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

LIFELONG TRANSFORMATION ONE HEALTHY 
HABIT AT A TIME
Produits
(1) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; substituts de repas en barre à base de fruits et de noix; barres alimentaires 
à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant également des fruits séchés, du 
chocolat et des noix; boissons fouettées à base de protéines; laits fouettés à base de protéines; 
boissons fouettées à base de soya; préparations en poudre à base de produits laitiers pour faire 
des boissons fouettées à base de produits laitiers; aliments et boissons, nommément ragoûts, 
soupes, préparations à soupes, chilis, grignotines à base de soya.

(2) Plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; macaroni au fromage; substituts de repas en barre à base de chocolat et de 
céréales; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes; préparations à crêpes; sirop à 
crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; muffins et préparations à muffins; 
pains et préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et préparations à carrés au chocolat; 
biscuits et préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour gâteaux; craquelins; boissons au 
thé; boissons à base de café, de thé et de cacao; thés glacés; boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, boissons au chai latte.

(3) Boissons au lactosérum; boissons fouettées; préparations de protéines en poudre non laitières 
et hypocaloriques pour faire des boissons fouettées à base de protéines; préparations en poudre 
hypocaloriques pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aromatisées aux fruits, 
au thé et au café; boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES
Services de planification de régime pour la perte de poids, services de gestion du poids, 
nommément offre de programmes de perte de poids et de maintien du poids; services de 
supervision dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion 
du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la planification 
alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, 
de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, nommément 
programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; offre d'information au moyen d'un 
site Web, nommément d'information sur la gestion du poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839150&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
666 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



  1,839,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 641

  N  de la demandeo 1,839,360  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dezco Management Ltd., 3030-3rd Avenue 
NE, Suite 240S, Calgary, ALBERTA T2A 7T6

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

MARQUE DE COMMERCE

HERO GIRLS
SERVICES

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

Classe 41
(2) Conception de programmes éducatifs dans les domaines des affaires et de l'économie pour 
promouvoir l'éducation des filles et des femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839360&extension=00


  1,839,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 642

  N  de la demandeo 1,839,449  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

Solara Resort & Spa
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 pour les voyageurs; services de 
centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839449&extension=00


  1,839,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 643

  N  de la demandeo 1,839,766  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canoe Kayak Canada, 701-2197 Riverside Dr, 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X3

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Canoe Association | L'Association 
canadienne de cabotage
Produits

 Classe 12
(1) Bateaux; pagaies de canot.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'inscription, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, chemises de classement, formulaires commerciaux, nommément factures, 
feuilles de pointage, autocollants, blocs-correspondance, planchettes à pince, manuels de 
formation de moniteurs.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en plastique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, uniformes de sport, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chapeaux, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

 Classe 26
(9) Rubans (récompenses).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 1976 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839766&extension=00


  1,839,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 644

  N  de la demandeo 1,839,855  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norman Bradley, 16253 31 Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 7E1

MARQUE DE COMMERCE

CABOCOMFORT SANDALS
Produits
Sandales, tongs, chaussures à bout ouvert, articles chaussants à bout ouvert, tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839855&extension=00


  1,840,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 645

  N  de la demandeo 1,840,266  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Baishanchuan Technology Co.,ltd, 
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINO VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés

Produits

 Classe 25
Manteaux, pantalons, costumes, tee-shirts, vêtements de sport, maillots de sport, casquettes 
(couvre-chefs), chaussures, chaussures de sport, vestes et pantalons imperméables ainsi que 
sous-vêtements, tous les produits susmentionnés excluant expressément les vêtements taille forte 
ou les accessoires vestimentaires taille forte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840266&extension=00


  1,840,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 646

  N  de la demandeo 1,840,296  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES PAYER INC., 115, St-Adophe, 
Sainte-Monique, QUEBEC J0G 1N0

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
Quincaillerie en métal, nommément tiges d'armure, câbles en métal, câbles métalliques, serre-
câbles en métal, boulons en métal et rivets en métal, attaches pour fil de hauban, nommément 
câbles sous tension pour le haubanage de poteaux utilisés dans la construction de lignes 
électriques, de distribution et de communication ainsi que de pylônes d'antennes, attaches de fin 
de course, nommément tendeurs de câbles pour utilisation comme dispositifs de serrage, tiges de 
protection, nommément fils en aluminium utilisés pour réduire le pliage de lignes de 
communication et empêcher le contact accidentel de lignes, supports d'écartement, haubans non 
électriques, attaches de câble, nommément cales en métal pour la manutention de charges.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840296&extension=00


  1,840,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 647

Employée au CANADA depuis au moins 1975 en liaison avec les produits.



  1,840,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 648

  N  de la demandeo 1,840,342  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA LIFELONG VITALITY O

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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs 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 nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux.

SERVICES

Classe 35
Vente de suppléments alimentaires et nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840342&extension=00


  1,840,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 649

  N  de la demandeo 1,840,865  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

LI'L CRAVINGS
Produits
Bouillon, nommément cubes, liquides et concentré. 2. Épices; assaisonnements, croûtons, 
morceaux de bacon. 3. Céréales de déjeuner, musli et gruau. 4. Condiments, nommément 
tartinade à sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, marinades, olives, piments, sauce 
barbecue et marinades. 5. Bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à 
mâcher, bonbons mous, réglisse et bonbons haricots. 6. Boissons non alcoolisées, nommément 
café, chocolat chaud, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazeuse et non gazeuse, 
eau aromatisée et vitaminée, préparations pour boissons en poudre, colorant à café sans produits 
laitiers et boissons gazeuses. 7. Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément 
pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à pizza et pizza, tartes et pâtisseries. 8. Ingrédients pour 
la cuisine, nommément préparations à gâteaux et préparations à muffins, sucre, édulcorants 
naturels et artificiels. 9. Crèmes-desserts, préparations à gélatines et à mousses. 10. Grignotines, 
nommément croustilles, bretzels, noix, mélange montagnard, grignotines à base de semoule de 
maïs, croustilles de maïs, croustilles de légumes, pois chiches, maïs éclaté, croustilles de noix de 
coco et craquelins. 11. Légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson 
en conserve. 12. Huile et sauce à salade, vinaigre et mayonnaise. 13. Sauce pour pâtes 
alimentaires. 14. Pâtes alimentaires et riz. 15. Trempettes pour grignotines, nommément 
tapenades, salsa, trempette à croustilles, trempette à légumes, houmos et trempettes au fromage 
à la crème. 16. Sauces à base de fruits; grignotines aux fruits et compote de pommes. 17. 
Aliments congelés, nommément crème glacée, crêpes, gaufres, pâtes alimentaires, plats 
principaux préparés, nommément légumes, produits de pomme de terre. 18. Fromage et yogourt. 
19. Protéines en poudre servant de substitut de repas. 20. Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids. 21. Barres à base de céréales, barres 
musli, barres aux fruits, suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre. 22. 
Miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, tartinades de noix, nommément beurre d'amande et 
beurre de noix de cajou. 23. Plats préparés et plats d'accompagnement, nommément pâtes 
alimentaires, riz, salades composées, haricots secs, soupe déshydratée et préparations à farce.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840865&extension=00


  1,840,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 650

Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,840,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 651

  N  de la demandeo 1,840,867  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

FOX & FRIDAY
Produits
(1) Bouillon, nommément cubes, liquides et concentré. 2. Épices; assaisonnements, croûtons, 
morceaux de bacon. 3. Céréales de déjeuner, musli et gruau. 4. Condiments, nommément 
tartinade à sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, marinades, olives, piments, sauce 
barbecue et marinades. 5. Bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à 
mâcher, bonbons mous, réglisse et bonbons haricots. 6. Boissons non alcoolisées, nommément 
café, chocolat chaud, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazeuse et non gazeuse, 
eau aromatisée et vitaminée, préparations pour boissons en poudre, colorant à café sans produits 
laitiers et boissons gazeuses. 7. Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément 
pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à pizza et pizza, tartes et pâtisseries. 8. Ingrédients pour 
la cuisine, nommément préparations à gâteaux et préparations à muffins, sucre, édulcorants 
naturels et artificiels. 9. Crèmes-desserts, préparations à gélatines et à mousses. 10. Grignotines, 
nommément croustilles, bretzels, noix, mélange montagnard, grignotines à base de semoule de 
maïs, croustilles de maïs, croustilles de légumes, pois chiches, maïs éclaté, croustilles de noix de 
coco et craquelins. 11. Légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson 
en conserve. 12. Huile et sauce à salade, vinaigre et mayonnaise. 13. Sauce pour pâtes 
alimentaires. 14. Pâtes alimentaires et riz. 15. Trempettes pour grignotines, nommément 
tapenades, salsa, trempette à croustilles, trempette à légumes, houmos et trempettes au fromage 
à la crème. 16. Sauces à base de fruits; grignotines aux fruits et compote de pommes. 17. 
Aliments congelés, nommément crème glacée, crêpes, gaufres, pâtes alimentaires, plats 
principaux préparés, nommément légumes, produits de pomme de terre. 18. Fromage et yogourt. 
19. Protéines en poudre servant de substitut de repas. 20. Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids. 21. Barres à base de céréales, barres 
musli, barres aux fruits, suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre. 22. 
Miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, tartinades de noix, nommément beurre d'amande et 
beurre de noix de cajou. 23. Plats préparés et plats d'accompagnement, nommément pâtes 
alimentaires, riz, salades composées, haricots secs, soupe déshydratée et préparations à farce.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840867&extension=00


  1,840,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 652

Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,840,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 653

  N  de la demandeo 1,840,891  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
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

DISCOVERY KIDS
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision; services de télédiffusion, à savoir d'une série d'émissions 
de télévision, et services informatiques relativement à l'offre en ligne d'information éducative et de 
divertissement pour enfants et d'information éducative et de divertissement pour enfants par 
Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir série d'émissions de télévision, et services informatiques 
relativement à l'offre en ligne d'information éducative et de divertissement pour enfants et 
d'information éducative et de divertissement pour enfants 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=1840891&extension=00


  1,840,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 654

  N  de la demandeo 1,840,971  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstraße 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YT MOB
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacoches de vélo; sacs de 
voyage; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets; ceintures pour 
vêtements; maillots de sport; sous-vêtements; chaussettes; slips; caleçons de bain; mouchoirs de 
cou; chaussures de sport; gants; bas; chandails; maillots de bain; tricots, nommément chandails, 
foulards, jupes, gants, gilets tricotés, vestes; chandails; tee-shirts; pantalons; pantalons; bas 
absorbants; parkas; vêtements de vélo, nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de 
vélo; pantalons de vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo.

 Classe 28
(4) Coudières pour le vélo; genouillères pour le vélo.

SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'espace publicitaire à des tiers dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre et location d'espace publicitaire à des tiers sur Internet; organisation et soutien 
de programmes de bénévolat dans le domaine du vélo.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840971&extension=00


  1,840,971
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COMMERCE
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(2) Camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du vélo; divertissement, 
à savoir courses de vélos et courses de vélos de descente; enseignement dans le domaine des 
courses de vélos et de vélos de descente; organisation, tenue et commandite de cours pratiques 
dans le domaine des courses de vélos et de vélos de descente; organisation, mise sur pied et 
commandite d'équipes sportives et de clubs sociaux pour les sportifs d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2016 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2016, demande no: 30 2016 111 
130.5 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 mars 2017 sous le No. 30 2016 111 130 
en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services



  1,840,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 656

  N  de la demandeo 1,840,995  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YT Industries GmbH, Zweibrückenstraße 2, 
91301 Forchheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs tout-aller, nommément sacs de sport tout usage, sacoches de vélo; sacs de 
voyage; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840995&extension=00
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(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets; ceintures pour 
vêtements; maillots de sport; sous-vêtements; chaussettes; slips; caleçons de bain; mouchoirs de 
cou; chaussures de sport; gants; bas; chandails; maillots de bain; tricots, nommément chandails, 
foulards, jupes, gants, gilets tricotés, vestes; chandails; tee-shirts; pantalons; pantalons; bas 
absorbants; parkas; vêtements de vélo, nommément sous-vêtements de vélo, chaussettes de 
vélo; pantalons de vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo.

 Classe 28
(4) Coudières pour le vélo; genouillères pour le vélo.

SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'espace publicitaire à des tiers dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre et location d'espace publicitaire à des tiers sur Internet; organisation et soutien 
de programmes de bénévolat dans le domaine du vélo.

Classe 41
(2) Camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du vélo; divertissement, 
à savoir courses de vélos et courses de vélos de descente; enseignement dans le domaine des 
courses de vélos et de vélos de descente; organisation, tenue et commandite de cours pratiques 
dans le domaine des courses de vélos et de vélos de descente; organisation, mise sur pied et 
commandite d'équipes sportives et de clubs sociaux pour les sportifs d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2016 en liaison avec les produits 
(2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 décembre 2016, demande no: 30 2016 111 
132.1 en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2017 sous le No. 30 2016 111 132 en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,095  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, 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

Crystallizer
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'électrodéposition.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines à enduction, 
notamment pour la régénération et la surveillance d'ions de métal dans des bains de dépôt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2017, demande no: 016310153 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 mai 2017 sous le No. 016310153 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=1841095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,105  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decorating Den Systems, Inc., 8659 
Commerce Drive, Easton, MD 21601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD MORE BEAUTIFUL, ONE 
ROOM AT A TIME
SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure; services de décoration intérieure, y compris l'aménagement de l'espace, la 
sélection de mobilier et la sélection de matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4547615 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=1841105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,674  Date de production 2017-06-08
 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

Balade Sauvage
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de Cologne ; maquillage ; 
cosmétiques, déodorants à usage personnel ; laits et gels parfumés pour le corps, le bain et la 
douche à usage cosmétique ; savons cosmétiques, savons de toilette, savons désodorisants, 
savons parfumés

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 décembre 2016, demande no: 16 4 323 412 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,773  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URECON LTD./LTÉE, 1800 Bédard Avenue, 
Saint-Lazare, QUEBEC J7T 2G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Slipjoint
Produits

 Classe 17
Couvre-joint conçu pour s'adapter aux expansions et aux contractions d'un système de tuyauterie 
isolé en usine et recouvert de PEHD au-dessus du sol (seulement). L'un des côtés du couvre-joint 
est fixé mécaniquement au revêtement du tuyau isolé, et l'autre côté est conçu pour glisser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,175  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MABAREX INC., 2021 rue Halpern, Montréal, 
QUÉBEC H4S 1S3

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMO
Produits
Machines pour l'épuration des eaux pour usage municipal, résidentiel, industriel, commercial et 
institutionnel; épurateurs d'eau électriques à usage municipal, résidentiel, industriel, commercial et 
institutionnel; appareils de conditionnement de l'eau.

SERVICES
Traitement des eaux usées.

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=1842175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,236  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October Brewing Ltd., 690 Notre Dame Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIDNIGHT KING
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,674  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

ALIVE AND RISE
Produits

 Classe 30
Pains et brioches naturellement fermentés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,878  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABNOMALY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.

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=1842878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,906  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Automotive Parts Association, 2999 
Wildwood Pkwy, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAPA PROFORMER UNIVERSAL JOINTS
Produits

 Classe 12
Joints universels pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481162 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2018 sous le No. 
5,390,284 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,068  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torque Fitness, LLC, 9365 Holly Street NW, 
Coon Rapids, MN 55433, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TANK
Produits

 Classe 28
Appareils d'exercice, nommément traîneaux d'entraînement aux poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 
87272745 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,334  Date de production 2017-06-19
 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

ALWAYS ON VACATION
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant, en l'occurrence gels, coussinets, huiles et cristaux parfumés 
en boîte et en sachet pour les pièces et les véhicules; parfums pour véhicules; produits parfumés 
pour l'air ambiant; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; diffuseurs de 
parfums non électriques déjà parfumés constitués de papier et d'un matériau solide pour parfumer 
les pièces et les véhicules; désodorisants pour véhicules; assainisseurs d'air; désodorisants d'air; 
produits pour neutraliser les odeurs; désodorisants d'air; produits désodorisants tout usage 
appliqués sur des pièces de papier ou de carton pour les véhicules et les pièces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,440  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Queen Pegasus Corp., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, 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

THE QUEEN PEGASUS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins des yeux et de 
beauté non médicamenteux, nommément sérums revitalisants pour les cils et sérums pour les cils; 
produits cosmétiques pour les cils; parfums; savons et sels de bain; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme parfums et déodorants à usage personnel; écrans solaires 
cosmétiques; produits solaires; bijoux pour les ongles; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; hydratants pour les mains; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,464  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEGO Corporation, 411-419 Consortium Crt, 
London, ONTARIO N6E 2S8

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPAPOLOGY

Produits

 Classe 10
Fournitures et équipement médicaux pour utilisation dans le domaine de la pression positive 
continue (CPAP), nommément filtre de pression positive continue, sangles pour le menton et 
casques de pression positive continue, tubes de pression positive continue, filtres de pression 
positive continue, dispositifs de soutien pour tubes de pression positive continue, housses pour 
tubes de pression positive continue, brosses nettoyantes pour tubes de pression positive continue, 
tables de nuit pour appareils de pression positive continue, coussinets en gel pour le nez pour 
utilisation avec des appareils de pression positive continue, crème et gel pour le nez pour 
utilisation avec des appareils de pression positive continue, tapis pour appareils de pression 
positive continue, lingettes nettoyantes pour appareils de pression positive continue, pièces 
antironflement à insérer dans le nez, dispositifs d'aide au sommeil à position orientable 
antironflement, sangles pour le menton antironflement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,535  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
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

WINTER'S BLUSH
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bières.

 Classe 33
(2) Vin; spiritueux distillés, 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=1843535&extension=00


  1,843,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 672

  N  de la demandeo 1,843,560  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ivWatch, LLC, 1100 Exploration Way, Suite 
209, Hampton, VA 23666, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVWATCH
Produits

 Classe 10
Instruments médicaux pour la surveillance des traitements intraveineux en périphérie; instruments 
médicaux pour la surveillance des tissus animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287880 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5218641 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=1843560&extension=00


  1,843,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,843,624  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathieu Maltais, 369 Main Street, Yarmouth, 
NOVA SCOTIA B5A 1E7

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
EVERY BLOOMIN' THING FLOWERS &amp; GIFTS L

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant 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

SERVICES

Classe 35
Boutique de vente au détail de fleurs et de cadeaux, nommément boutique pour la vente de fleurs, 
de souvenirs et de petits articles pouvant être offerts en cadeau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843624&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,658  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC., 4040 
Civic Center Drive, Suite 528, San Rafae, CA 
94903, 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
JACK DANIEL'S CENTURY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843658&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4942246 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,834  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NELVANA LIMITED, 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NELVANA

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles incomplètes

Produits

 Classe 09
Films ainsi que cassettes et disques vidéo préenregistrés contenant des dessins animés, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des comédies musicales et des contes pour enfants; 
cassettes et disques audio préenregistrés contenant de la musique et des chansons ainsi que des 
contes pour enfants; enregistrements, cassettes et disques audio et vidéo contenant de la 
musique et des chansons ainsi que des contes pour enfants; films et émissions de télévision dans 
le domaine du divertissement pour enfants; contenu interactif et de réalité virtuelle et 
divertissement connexe ainsi que produits éducatifs et de communication, nommément oeuvres 
musicales, CD et DVD éducatifs et interactifs pour enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Octroi de licences d'utilisation de personnages fictifs et de personnages de dessin animé de 
tiers.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843834&extension=00
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(2) Production et distribution de courts métrages et de films animés ou non; production de 
cassettes et de disques audio préenregistrés contenant de la musique et des chansons ainsi que 
des contes pour enfants; distribution et présentation de courts métrages et de films animés ou non 
sur Internet; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs, nommément offre d'émissions 
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; distribution et production 
de films, nommément de courts métrages et de films, d'émissions de télévision, de contenu 
interactif et de produits de divertissement animés ou non ainsi que d'enregistrements, de 
cassettes et de disques audio et vidéo, nommément d'oeuvres musicales et de contes interactifs 
et éducatifs pour enfants, de CD et de DVD; distribution et présentation de films, nommément de 
courts métrages et de films, d'émissions de télévision, de contenu interactif et de produits de 
divertissement animés ou non ainsi que d'enregistrements, de cassettes et de disques audio et 
vidéo sur Internet, nommément d'oeuvres musicales et de contes interactifs et éducatifs pour 
enfants; services de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,056  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2563434 Ontario Incorporated, 409 River Side 
Drive, Oakville, ONTARIO L6K 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURELOVE

Produits

 Classe 32
Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,157  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHANNON LANSDOWNE, 3025 Matthew Rd, 
Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA V9P 9B2

MARQUE DE COMMERCE

SHE HUNTS
Produits
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Couteaux de chasse.

(3) Jumelles et longues-vues; lunettes de soleil; lunettes de chasse et lunettes de sécurité; 
récepteurs et émetteurs-récepteurs de système mondial de localisation; sifflets; avertisseurs 
pneumatiques pour l'émission de signaux d'urgence; vidéos didactiques et éducatives dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, du maniement et de l'entretien des armes à feu ainsi que de 
la survie, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(4) Casques de protection auditive.

(5) Carabines; lunettes de visée; verrous de détente de carabine; étuis de carabine.

(6) Livres et magazines.

(7) Fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

(8) Glacières pour aliments et boissons; grandes tasses de voyage.

(9) Vêtements de chasse; vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; 
chaussures et bottes.

(10) Cannes à pêche, leurres de pêche et coffres à articles de pêche.

SERVICES
(1) Organisation de voyages pour expéditions de chasse.

(2) Exploitation d'un service d'abonnement qui envoie périodiquement aux abonnés un colis 
mystère contenant un assortiment de vêtements, d'accessoires de chasse, d'accessoires de 
pêche et d'accessoires de survie.

(3) Conférences, ateliers et cours dans les domaines du maniement et de l'entretien des armes à 
feu, de la chasse, de la pêche et de la survie; services de consultation dans les domaines de la 
chasse et de la pêche; services de guide de chasse; camps éducatifs de chasse et de survie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,191  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Biaotong Jiuzhou Technology Co., 
Ltd., North,4/F, No. 2-1, Jiayi Industrial Park, 
Daping community, Guanlan Subdist., Longhua 
Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

siismi
Produits
Jouets d'apprentissage électroniques, masques jouets et de fantaisie, liniments, articles de pêche, 
serviettes en tissu, pyjamas, fils à usage textile, miroirs à main [miroirs pour la toilette], mobilier de 
salle de séjour, lotions capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1844191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,425  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glowbal Restaurants Ltd., 3151 Westmount 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOWBAL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur et services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1844425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,571  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Beauty, Inc., 709 Fifth Avenue, San 
Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICE BOOST
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et du corps, nommément lotions, crèmes, hydratants et sérums non 
médicamenteux; cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2018 sous le No. 5,446,391 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,578  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMS Karate Inc., 7-71 Innovation Dr, Vaughan, 
ONTARIO L4H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.M.S. KARATE SCHOOL BODY MIND SPIRIT

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
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, serre-poignets; uniformes d'arts martiaux; ceintures 
d'arts martiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844578&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement des arts martiaux.

(2) Organisation et tenue de tournois d'arts martiaux; pique-niques; camps d'été; services 
éducatifs dans le domaine de l'autodéfense; cours d'autodéfense; conférences sur la lutte contre 
l'intimidation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2011 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,844,685  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amring Holding SA, Avenue Gabriel-de-
Rumine 13, 1005 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMGLIDIA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperglycémie chez les nouveau-nés, les 
nourrissons et les enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mai 2017, demande no: 016792194 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,698  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIPELINE PET PRODUCTS LLC, a legal 
entity, 1107 Fair Oaks #816, South Pasadena, 
CA 91030, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA ULTRA
Produits
(1) Gâteries comestibles pour chats; produits à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.

(2) Gâteries digestibles pour nettoyer les dents des chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles biologiques pour animaux de compagnie (chiens, chats et chevaux); gâteries 
comestibles végétaliennes pour animaux de compagnie (chiens, chats et chevaux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1844698&extension=00


  1,844,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 688

  N  de la demandeo 1,844,813  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EML Products Inc., 1253 SW Othello St, 
Seattle, WA 98106-1917, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

SAFLECTOR
Produits

 Classe 09
Réflecteurs à fixer aux poteaux de panneaux routiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87499320 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 sous le No. 
5,379,892 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=1844813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,947  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAMISORI INC., 201 Whitehall Drive Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAIRO GLITZ

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 11
(1) Accessoires de salle de bain; lustres; appareils d'éclairage; appliques.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; mobilier de 
salle à manger; armoires avec miroir; miroirs; canapés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,175  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SuperAsia foods & Spices Ltd., 7933 
Huntington Rd. Unit #3, VAUGHAN, ONTARIO 
L4H 0S9

MARQUE DE COMMERCE

jhalak
Produits
(1) Farine, farine de blé, préparations pour produits de boulangerie, nommément mélanges de 
farine pour faire du rôti (pain sans levure), préparations pour biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations pour biscuits secs, préparations sucrées indiennes traditionnelles, préparations pour 
muffins, préparations pour pâte à pain, préparations pour pain nan (pain traditionnel indien); 
bonbons, sirops, nommément sirops à base de fruits pour la préparation de boissons non 
alcoolisées à base de jus et de légumes, boissons aux fruits, riz, épices, chutney, collations prêtes 
à manger, nommément légumes frits, légumineuses frites, croustilles et craquelins à base de riz, 
de blé, confits et à base de céréales, fruits secs; sauces, nommément sauce à la coriandre, sauce 
à la menthe, sauce au tamarin, sauce au piment vert, sauce à l'ail, sauce au fromage, fonds de 
viande, sauce piquante, sauce tomate; pâtes, nommément pâtes alimentaires, pâte d'amande, 
pâte de goyave, pâte épicée, pâte de légumineuses, pâte de viande, pâte de légumes, pâte d'ail, 
nommément pâte à base d'ail, pâte de gingembre, nommément pâte à base de gingembre, pâte 
de gingembre et d'ail; céréales transformées, nommément blé, maïs, orge, millet, seigle; additifs 
alimentaires, nommément pour aromatiser les aliments, comme ingrédient pour aliments, levure, 
levure chimique; colorant alimentaire, vermicelles, pâtes alimentaires, assaisonnement, boissons, 
nommément boissons gazeuses; jus, nommément jus de fruits, jus de légumes; nectar, 
nommément nectar de fruits, nectar de légumes; marinades, condiments, nommément ketchup, 
moutarde; produits de boulangerie et pâtisseries, nommément pain, gâteaux, haricots au four, 
lasagnes, muffins, pâtisseries, croûtes à tarte, pizza, quiches, tortillas, biscottes, biscuits, biscuits 
secs, croissants; produits alimentaires cuits, nommément plats cuisinés, nommément plats en 
conserve ou congelés, produits alimentaires en boîte, nommément légumes, fruits, caris, haricots, 
pois, légumineuses, soupes; pains congelés, poissons et fruits de mer congelés, légumes 
congelés, articles de cuisine, nommément rouleaux à pâtisserie, louches, casseroles, poêles, 
bouilloires, batterie de cuisine; lentilles, haricots, fruits séchés, noix, nommément amandes, 
cachous, arachides, pignons, noix macadamia, noix de pacane; essences, nommément essences 
alimentaires, essences pour la préparation de boissons gazeuses; aromatisants, nommément 
aromatisants aux légumes, aromatisants aux fruits, épices; thé, café, produits de henné, 
nommément poudre de henné, pâte de henné, henné pour les ongles; produits de beauté, 
nommément colorants capillaires, shampooings, dentifrice, crèmes pour le visage, crèmes pour le 
corps, savon; viandes, volaille ainsi que poissons et fruits de mer congelés et réfrigérés.

(2) Dentifrice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845175&extension=00
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(3) Marinades; soupes.

(4) Riz brun; riz cuit; riz décortiqué; pâtes alimentaires; pizza; riz soufflé; riz; farine de riz; 
biscottes; épices; thé; tortillas; vermicelles; levure.

(5) Blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,845,192  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

erae Automotive Systems Co., Ltd., 664, 
Nongong-ro Nongong-eup, Dalseong-gun, 
Daegu, 42981, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VSPi
Produits

 Classe 07
Souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; compresseurs d'air; pompes 
pneumatiques; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; compresseurs pour machines; compresseurs pour réfrigérateurs; 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; pompes de récupération 
des réfrigérants; pompes hydrauliques pour machines industrielles; compresseurs d'air pour 
véhicules; compresseurs [machines]; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs centrifuges; 
compresseurs électriques; compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs 
axiaux; turbocompresseurs; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
compresseurs rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0008605 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 juillet 2017 
sous le No. 40-1270005 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,845,194  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

erae Automotive Systems Co., Ltd., 664, 
Nongong-ro Nongong-eup, Dalseong-gun, 
Daegu, 42981, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VSPe
Produits

 Classe 07
Souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; compresseurs d'air; pompes 
pneumatiques; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; compresseurs pour machines; compresseurs pour réfrigérateurs; 
compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; pompes de récupération 
des réfrigérants; pompes hydrauliques pour machines industrielles; compresseurs d'air pour 
véhicules; compresseurs [machines]; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs centrifuges; 
compresseurs électriques; compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs 
axiaux; turbocompresseurs; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
compresseurs rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0008625 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 juillet 2017 
sous le No. 40-1270006 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,845,237  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organika Health Products Inc., 13480 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle stylisé 
est sarcelle (Pantone* 808C). Le coup de pinceau au-dessus du cercle stylisé et le coup de 
pinceau courbe sous le cercle stylisé sont verts (Pantone* 802C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
(1) Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants, crèmes pour la peau, éclaircissants pour la 
peau, masques de beauté, produits gommants pour la peau, toniques, désincrustants, gels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845237&extension=00
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produits pour resserrer les pores, exfoliants, produits en atomiseur, sérums, poudre de bain, talc 
pour le bain, hydratants, shampooings, après-shampooing, gels et mousses à raser, produits 
bronzants et écrans solaires; cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles, 
nutraceutiques, nommément crèmes antivieillissement, écrans solaires totaux, vitamines et 
minéraux.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, 
minéraux, remèdes à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules et de poudres, pour 
la consommation humaine; 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; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques; acides aminés à 
usage alimentaire; boissons fouettées protéinées.

(3) Protéines utilisées comme agents de remplissage et suppléments de soya; protéines utilisées 
comme additifs alimentaires et suppléments de soya.

(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,238  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

TOO MUNCH FUN
Produits
Bouillon, nommément cubes, liquides et concentré; épices; assaisonnements, croûtons, morceaux 
de bacon; céréales de déjeuner, musli, nommément céréales, en l'occurrence flocons d'avoine, 
cassonade, miel, fruits séchés, noix fraîches et gruau; condiments, nommément tartinade à 
sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, cornichons, olives, piments, sauce barbecue et 
marinades; bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à mâcher, 
bonbons mous, réglisse et bonbons haricots; boissons non alcoolisées, nommément café, 
chocolat chaud, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazeuse et non gazeuse, eau 
aromatisée et vitaminée, préparations en poudre aromatisées aux fruits pour boissons non 
alcoolisées, colorant à café sans produits laitiers et boissons gazeuses; produits de boulangerie-
pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à pizza et pizza, 
tartes et pâtisseries; ingrédients pour la cuisine, nommément préparations à gâteaux et 
préparations à muffins, sucre, édulcorants naturels et artificiels; crèmes-desserts, gélatine et 
préparations à mousses-desserts; grignotines, nommément croustilles, bretzels, noix, mélanges 
de grignotines à base de noix, grignotines à base de semoule de maïs, croustilles de maïs, 
croustilles de légumes, pois chiches, maïs éclaté, croustilles de noix de coco et craquelins; 
légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson en conserve; huile et 
sauce à salade, vinaigre et mayonnaise; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et riz; 
trempettes pour grignotines, nommément tapenades, salsa, trempette à croustilles, trempette à 
légumes, houmos et trempettes au fromage à la crème; sauces à base de fruits; grignotines aux 
fruits et compote de pommes; aliments congelés, nommément crème glacée, crêpes, gaufres et 
pâtes alimentaires, plats principaux préparés, nommément viande, légumes et pommes de terre; 
fromage et yogourt; protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids; barres à base de 
céréales, barres musli, barres aux fruits, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, tartinades de 
noix, nommément beurre d'amande et beurre de noix de cajou; plats préparés et plats 
d'accompagnement, nommément pâtes alimentaires, riz, salades composées, haricots secs, 
soupe déshydratée et préparations à farce.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,845,239  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOO MUNCH FUN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Bouillon, nommément cubes, liquides et concentré; épices; assaisonnements, croûtons, morceaux 
de bacon; céréales de déjeuner, musli, nommément céréales, en l'occurrence flocons d'avoine, 
cassonade, miel, fruits séchés, noix fraîches et gruau; condiments, nommément tartinade à 
sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, cornichons, olives, piments, sauce barbecue et 
marinades; bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à mâcher, 
bonbons mous, réglisse et bonbons haricots; boissons non alcoolisées, nommément café, 
chocolat chaud, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazeuse et non gazeuse, eau 
aromatisée et vitaminée, préparations en poudre aromatisées aux fruits pour boissons non 
alcoolisées, colorant à café sans produits laitiers et boissons gazeuses; produits de boulangerie-
pâtisserie frais et congelés, nommément pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à pizza et pizza, 
tartes et pâtisseries; ingrédients pour la cuisine, nommément préparations à gâteaux et 
préparations à muffins, sucre, édulcorants naturels et artificiels; crèmes-desserts, gélatine et 
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préparations à mousses-desserts; grignotines, nommément croustilles, bretzels, noix, mélanges 
de grignotines à base de noix, grignotines à base de semoule de maïs, croustilles de maïs, 
croustilles de légumes, pois chiches, maïs éclaté, croustilles de noix de coco et craquelins; 
légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson en conserve; huile et 
sauce à salade, vinaigre et mayonnaise; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et riz; 
trempettes pour grignotines, nommément tapenades, salsa, trempette à croustilles, trempette à 
légumes, houmos et trempettes au fromage à la crème; sauces à base de fruits; grignotines aux 
fruits et compote de pommes; aliments congelés, nommément crème glacée, crêpes, gaufres et 
pâtes alimentaires, plats principaux préparés, nommément viande, légumes et pommes de terre; 
fromage et yogourt; protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids; barres à base de 
céréales, barres musli, barres aux fruits, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, tartinades de 
noix, nommément beurre d'amande et beurre de noix de cajou; plats préparés et plats 
d'accompagnement, nommément pâtes alimentaires, riz, salades composées, haricots secs, 
soupe déshydratée et préparations à farce.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,845,264  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Aaron Enterprises, Inc., 700 East Main 
Street, Norristown, P 19401, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

MIXED BY ME
Produits
Nécessaires d'artisanat, en l'occurrence pâte à modeler élastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 14 février 2017 sous le No. 5,141,810 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,291  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaia Naturals Inc., 1A Beaumont Rd, Toronto, 
ONTARIO M4W 1V4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

THE TAKESUMI DETOX
Produits

 Classe 03
Produits de soins du corps naturels et écologiques, nommément savons liquides et savons pour le 
corps et le visage, débarbouillettes, déodorants pour le corps et sels de bain; produits de soins 
capillaires naturels et écologiques; shampooings et revitalisants naturels et écologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,845,294  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCULLHOUSE Rowing Inc., 35 Jarvis Street, 
Unit #5, Toronto, ONTARIO M5A 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; enseignement de l'exercice 
physique; enseignement de l'entraînement physique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,845,389  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

C-TYPE
Produits
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, voitures de 
course ainsi qu'automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et voitures de course sans 
conducteur et autonomes; pièces et accessoires pour véhicules, nommément accoudoirs pour 
sièges de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et 
plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les voitures, appuie-tête pour sièges 
de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses protectrices et décoratives pour 
rétroviseurs extérieurs, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses 
ajustées pour véhicules automobiles, moteurs pour véhicules automobiles terrestres, roues pour 
véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour 
véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs pour roues, 
chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, nommément revêtements pour roues de véhicule 
automobile, pignons de roue, ailerons pour véhicules, housses pour véhicules, sièges de 
véhicules, harnais de sécurité pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicule, consoles centrales de véhicule vendues comme pièces 
de véhicule et comportant des interfaces électroniques; vélos; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour vélos, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, casques de vélo, 
gonfleurs portatifs pour vélos, rétroviseurs extérieurs pour vélos, guidoline pour vélos, porte-
bouteilles pour vélos, étuis de téléphone cellulaire pour vélos, housses ajustées pour vélos, garde-
boue, supports, sacoches pour vélos, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des vélos; 
poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, 
housses imperméables, crochets à sacs pour poussettes et landaus, plateaux à grignotines, filets 
pour poussettes et landaus, couvre-sièges, contenants de rangement pour poussettes et landaus, 
rembourrage de siège pour poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-
tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour 
poussettes et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour 
poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, chancelières pour 
poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour animaux de 
compagnie à installer sur des landaus; sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,394  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cassidy deVeer, 202-474 West Ave, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 4Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3RD GENERATION HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les deux maisons aux 
extrémités du dessin et le texte sont gris. La maison au centre et la ligne entre les mots sont 
vertes.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845394&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,845,623  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENFIELD WORLD TRADE, INC., 3355 
Enterprise Ave, Suite 160, Fort Lauderdale, 
Florida 33331, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

CAYVO
Produits

 Classe 07
(1) Produits à usage commercial et résidentiel, nommément mélangeurs d'aliments électriques, 
robots culinaires électriques et centrifugeuses électriques.

 Classe 11
(2) Produits à usage commercial et résidentiel, nommément réfrigérateurs miniatures, celliers, 
consoles réfrigérées pour la préparation de pizzas, consoles réfrigérées pour la préparation de 
sandwichs et de salades, armoires réfrigérées de bar, refroidisseurs de fût à bière, refroidisseurs 
de bouteilles, consoles réfrigérées de cuisine avec surfaces de cuisson, congélateurs horizontaux, 
vitrines à crème glacée, congélateurs à crème glacée, machines à glaçons autonomes à usage 
commercial et résidentiel, machines à glaçons modulaires à usage commercial, distributrices de 
glaçons, congélateurs-distributeurs de glace, appareils à glaçons, équipement de réfrigération 
commerciale pour aliments et boissons, nommément réfrigérateurs-armoires et congélateurs-
armoires, réfrigérateurs et congélateurs à placer sur des surfaces de travail ou sous le comptoir, 
réfrigérateurs à portes vitrées et vitrines réfrigérées pour aliments et boissons; machines, 
appareils et appareils électroménagers à usage commercial et résidentiel pour la cuisine, le 
chauffage et le refroidissement ainsi que pour la préparation d'aliments, nommément : cafetières 
électriques, percolateurs électriques, machines à barbotine électriques, distributeurs de boissons 
frigorifiques, robinets, cuiseurs à soupes électriques, cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à 
induction, machines à glaçons électriques, réfrigérateurs et congélateurs, cuisinières électriques, 
fours de cuisson; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 87
/282069 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,742  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yingfang Xiao, 4700 Granville Ave, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 1E4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

PENAMU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen PENAMU est CHERRY BLOSSOMS.

Produits

 Classe 05
Coton hydrophile; doublures de couche; couches jetables pour bébés; couches jetables; culottes 
de propreté jetables; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
protège-dessous; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,786  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JANE WHITE, P.O. Box 25017, RPO DEER 
PARK, RED DEER, ALBERTA T4R 2M2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Scènes sportives de groupe
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Raquettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
(1) Trophées en métal commun.

(2) Médaillons (prix).

(3) Affiches publicitaires en papier; articles de papeterie pour l'écriture; stylos.

(4) Sacs à dos et sacs polochons.

(5) Serviettes en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845786&extension=00
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(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

(7) Équipement de sport pour le pickleball, nommément raquettes, balles perforées en polymère et 
filets de tennis; housses de protection pour raquettes de pickleball.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'articles de sport.

(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines du 
pickleball et de l'équipement de pickleball.

(3) Organisation et tenue de tournois de pickleball; enseignement du sport dans le domaine du 
pickleball.

(4) Exploitation de ligues sportives dans le domaine du pickleball, nommément organisation 
d'équipes et programmation de parties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (7) et en liaison 
avec les services (1), (4); 25 juillet 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2); 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (5); 01 novembre 2015 en liaison avec 
les produits (6); 02 janvier 2016 en liaison avec les produits (4); 01 mars 2017 en liaison avec les 
services (3).
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  N  de la demandeo 1,846,190  Date de production 2017-07-06
 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

Indexes
ARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot ARMS en lettres noires à l'intérieur d'une toile de fond jaune.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables.

(2) Cartouches ROM et cartes mémoire contenant des programmes de jeux vidéo pour des 
appareils de jeux vidéo grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2017 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
725 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,647  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45609, MEXICO

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

DOS SIGLOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols DOS SIGLOS est TWO 
CENTURIES.

Produits

 Classe 33
Téquila, liqueurs à base de téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,650  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEANUT CHOCO
Produits

 Classe 30
Barres au riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1846650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,751  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson and Pade, Inc., W3731 State Highway 
23, Montello, WI 53949, 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

ZDEP
Produits

 Classe 21
Équipement aquaponique, nommément systèmes d'aquaculture et de culture hydroponique 
intégrés pour la pisciculture et la culture de plantes dans une installation autonome, comprenant 
principalement des aquariums pour poissons vivants et contenant aussi des réservoirs à radeaux, 
des clarifiants, à savoir des filtres, des filets, des pompes à eau, des aérateurs, des réservoirs de 
minéralisation, des réservoirs de dégazage, des réservoirs de vidange et des réservoirs de pH, 
tous connectés par des tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,600,433 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,759  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCO ARACHIDES
Traduction des caractères étrangers
PEANUT CHOCO

Produits

 Classe 30
Barres au riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,895  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8802769 Canada Inc., c/o DS Lawyers 
Canada, LLP, 2100-1080 Beaver Hall Hill, 
Montréal, QUEBEC H2Z 1S8

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SPOT
SERVICES

Classe 43
Restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,902  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTY 21 COSMETICS, INC., 2021 S. 
Archibald Ave., Ontario, CA 91761, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

PRO.conceal
Produits

 Classe 03
.Produits pour le visage, nommément correcteur, fond de teint liquide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846902&extension=00


  1,847,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 718

  N  de la demandeo 1,847,055  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1W 3K4

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRS SAFE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Surfaces ou fonds moirés
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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).

Produits
Pièces de véhicule automobile, nommément freins pour véhicules automobiles ainsi que pièces et 
accessoires pour freins, freins à disque, freins à tambour, plateaux de frein à disque, plateaux de 
frein à tambour et plaquettes de frein, patins de frein à usage automobile.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847055&extension=00
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Fabrication et distribution de freins à disques, de freins à tambour, de plateaux de freins à disque, 
de plateaux de freins à tambour et de plaquettes de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,079  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1-TRUCK G

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-TRUCK dans lequel la lettre G passe progressivement 
de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé (Pantone* 1665) dans 
la partie inférieure, et « -TRUCK » passe progressivement du gris clair (Pantone* CoolGray 7) 
dans la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la partie inférieure. L'effet 
d'ombre autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847079&extension=00


  1,847,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 721

  N  de la demandeo 1,847,084  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Joint Stock Company Gazprom Neft, lit. 
A, 5 Galernaya St., 190000, Saint Petersburg, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1-GARDEN G

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange clair, 
l'orange foncé, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot stylisé G-GARDEN dans lequel la lettre G passe 
progressivement de l'orange clair (Pantone* 144) dans la partie supérieure à l'orange foncé 
(Pantone* 1665) dans la partie inférieure, et « -GARDEN » passe progressivement du gris clair 
(Pantone* CoolGray 7) dans la partie supérieure au gris foncé (Pantone* CoolGray 9) dans la 
partie inférieure. L'effet d'ombre autour des lettres est gris. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; fluide de servodirection; liquide de 
transmission; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles minérales lubrifiantes; huiles de coupe; mazout; huiles lubrifiantes 
pour moteurs de véhicule automobile; huile à moteur; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; carburant diesel; essence; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,196  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EhTV Media Canada Inc., 25-171 Speers Rd, 
Oakville, ONTARIO L6K 3W8

MARQUE DE COMMERCE

EhTV
Produits

 Classe 09
Émissions de télévision et films téléchargeables; films cinématographiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
diffusion en continu d'émissions de télévision et de films sur Internet; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision 
par câble; diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; distribution de films; 
production de films; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; production de films 
cinématographiques; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1847196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,200  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2380996 Ontario Inc., 251 Simpson Ave South, 
Bowmanville, ONTARIO L1C 2J2

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

WackyWanna
Produits

 Classe 05
(1) Herbicides; 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.

 Classe 09
(2) Publications médicales électroniques.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; cannabis séché; marijuana séchée; pipes 
électroniques; herbes à fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée 
(atomiseurs); pipes.

SERVICES

Classe 44
Distribution de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,209  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTED TOUGH ON BIG FISH!
Produits

 Classe 28
Moulinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 
87318488 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 
sous le No. 5223357 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,218  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isogo Co., Ltd., 1-2-6, Kandaizumicho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

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

Produits
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; dragonnes pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons pour boîtiers d'appareil photo et de caméra; capuchons 
pour contact flash; logiciels, à savoir guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et 
caméras numériques; logiciels pour le montage et la gestion de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un 
dossier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et 
de film; logiciels pour l'affichage de l'emplacement de photos et de fichiers de film sur une carte du 
monde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons d'objectifs; bouchons d'oculaire; 
oeilletons; câbles USB; câbles audio et vidéo; protège-écran ACL; oculaires; serre-câbles pour 
câbles USB; tores magnétiques; couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; couvercles de 
logement de piles ou de batterie; guides d'utilisation; publications électroniques, nommément 
guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras numériques; parasoleils pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847218&extension=00
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objectifs; viseurs électroniques; poignées d'appareil photo et de caméra (accessoires pour 
appareils photo et caméras); adaptateurs pour caméras et appareils photo, numériques ou non; 
cartes mémoire; étuis pour caméras et appareils photo, numériques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,267  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Monde de Jérémie Inc., 392 chemin des 
Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J0H 2G0

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAMDOORING PAR LE MONDE DE JÉRÉMIE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Rectangles
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847267&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Dreamdooring », « par », « Monde » et « De » de même que les éléments graphiques « étoile », « 
toit » et « contour de la maison, de la cheminée, de la porte et des fenêtres de la maison» ainsi 
que l'encadré des troisième et septième lettres du nom Jérémie (« r » et « e ») sont de couleur 
noire (#000000 code de couleur hex); le mot « Le », les éléments graphiques « lune » de même 
que l'encadré des première et sixième lettre (« J » et « i ») du nom Jérémie sont de couleur bleue 
(#2bbdb9 code de couleur hex); l'encadré des deuxième et cinquième lettres du mot Jérémie (« é 
» et « m »), sont de couleur rose (#b61f7e code de couleur hex) et l'encadré de la quatrième lettre 
du nom Jérémie (« é ») est de couleur jaune (#cad62b code de couleur hex).

Produits

 Classe 20
Meubles et maisons en bois pour enfants

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de meubles et maisons en bois pour enfant

Classe 37
(2) Conception et fabrication de meubles et maisons en bois pour enfant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,274  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibbs Acquisition Co. Inc., 8014 Webster Rd, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1G6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

O'KI TACKLE
Produits

 Classe 28
Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,275  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibbs Acquisition Co. Inc., 8014 Webster Rd, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1G6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O'KI TACKLE O I

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 28
Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,297  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKEUP GENIUS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Computer software for enabling users to visualize the application of cosmetics and make-up to 
the face in real-time on the Internet and via wired and wireless communications networks.

(2) Computer software to enable and facilitate the uploading, downloading, streaming, posting, 
displaying, linking and sharing of electronic media namely videos, movies, pictures, images, 
photos and user-generated content, on the Internet and via wired and wireless communications 
networks, in the fields of cosmetics and make-up

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847297&extension=00
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(1) Provision of application service provider (ASP) software to enable and facilitate the uploading, 
downloading, streaming, posting, displaying, linking and sharing of electronic media namely 
videos, movies, pictures, images, photos and user-generated content, on the Internet and via 
wired and wireless communications networks, in the fields of cosmetics and make-up.

(2) Provision of information online relating to cosmetics and the application of make-up.

(3) Computer services, namely providing on-line non-downloadable image processing software for 
enabling users to visualize the application of cosmetics and make-up to the face in real time.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,847,325  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SARA WANG, 3506-688 Abbott St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILED D

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

Produits

 Classe 03
(1) Pierres à poncer pour les pieds; pierres de polissage.

 Classe 08
(2) Pierres à faux.

 Classe 09
(3) Lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; verre luminescent; 
panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses.

 Classe 11
(4) Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes de 
poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux 
sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées 
à DEL pour piscines; numéros de maison lumineux.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847325&extension=00
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(5) Montgolfières.

 Classe 18
(6) Revêtements en cuir pour mobilier; cuir pour mobilier.

 Classe 19
(7) Pierre artificielle; briques; pierre de construction; pierres de construction; bustes en pierre; 
pierres décoratives pour aquariums; figurines en pierre; pierre de fondation; décorations de jardin; 
verre luminescent pour la construction; pavés lumineux; pavés lumineux en brique; pierre 
naturelle; pierres de pavage; petites dalles de pavage; cristal de roche pour utilisation comme 
matériau de construction; pierre siliceuse; ornements lanternes de jardins en pierre; blocs de 
pavage en pierre; carreaux de sol en pierre; tuiles en pierre; matériaux de construction en pierre 
pelliculaire; pierres à murs.

 Classe 20
(8) Ballons publicitaires; ballons publicitaires; tabourets de bar; tabourets de bar; tabourets de bar; 
tabourets de bar; mobilier de salle de bain; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier 
de chambre; pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de camping; 
mobilier de camping; chaises; chaises; chaises longues; chaises longues; coussins; transats; 
mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; coussins de mobilier; jardinières (mobilier); étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises longues; chaises longues; mobilier 
de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; chaises 
berçantes; chaises berçantes; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; tables.

 Classe 24
(9) Housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; tissus pour mobilier.

 Classe 28
(10) Décorations de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; mobilier de poupée; ballons 
de fête; ballons de jeu; ballons jouets; mobilier jouet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
location de kiosques de vente; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 36
(2) Location de chalets.

Classe 39
(3) Livraison de mobilier; entreposage de mobilier; transport de mobilier. .

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 41
(5) Planification d'évènements; location d'oeuvres d'art; location d'éclairage pour plateaux de 
tournage et studios de cinéma.

Classe 42
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(6) Conception de décoration intérieure; réalisation de décors pour théâtres.

Classe 43
(7) Location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; bars à vin. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (4), (8), (9) et en liaison avec les 
services (5), (7); février 2017 en liaison avec les produits (1), (2); juin 2017 en liaison avec les 
produits (5), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6), (7) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,847,356  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WONDERFUL COMPANY LLC, 11444 
West Olympic Boulevard 10th floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERFULLY CONVENIENT O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 31
Fruits frais; arilles de grenade.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,365  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wizmo Solutions Inc., 1185A North Service Rd 
E, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

MARQUE DE COMMERCE

WIZMO
SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1847365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,401  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen Welltar Electronic Technology Co.,
Ltd, 5/F Tower B, Jinguangdao Industrial Zone, 
No.45 Fengmen Road, Bantian Subdistrict, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSHWHACKER W

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Caméscopes; appareils photo et caméras; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo d'Internet; images numériques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; débitmètres; 
compteurs de gaz; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télémètres laser; détecteurs de 
vitesse laser; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour 
l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; 
rubans à mesurer; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847401&extension=00
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imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones 
cellulaires; lentilles optiques; réflecteurs optiques; capteurs optiques; obturateurs optiques; 
parcomètres; rapporteurs d'angle; télémètres pour appareils photo; programmes d'exploitation 
enregistrés; montres intelligentes; lunettes intelligentes; instruments géodésiques; trépieds pour 
appareils photo et caméras; compteurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,405  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETAPARTS INC., 3241 Kennedy Road, Unit 
10, Scarborough, ONTARIO M1V 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
(1) Compresseurs d'air; compresseurs d'air pour véhicules; filtres à air pour moteurs d'automobile; 
filtres à air pour moteurs; filtres à air pour moteurs; tuyaux d'échappement pour automobiles; 
monte-voitures; pompes à air comprimé; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; silencieux pour moteurs; silencieux de moteur; 
silencieux pour moteurs; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour véhicules.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847405&extension=00
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(2) Appareils de robinetterie automatiques; lampes de signalisation pour véhicules en panne.

 Classe 11
(3) Phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; 
lampes électriques; lampes frontales; phares pour automobiles; phares pour automobiles; 
radiateurs; ampoules; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; 
ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-
jour; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; feux 
arrière pour véhicules; réflecteurs pour véhicules; feux de position arrière pour véhicules; feux 
d'arrêt pour véhicules; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de 
stationnement; réflecteurs pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; 
hottes de ventilation.

 Classe 12
(4) Coussins gonflables pour automobiles; pare-chocs d'automobile; poignées de porte 
d'automobile; capots d'automobile; pièces d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; pneus 
d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-brise d'automobile; garnitures 
intérieures d'automobile; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; essieux pour véhicules terrestres; pare-chocs pour 
automobiles; capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; enjoliveurs; moyeux pour roues 
de véhicule; rétroviseurs; rétroviseurs; rétroviseurs pour automobiles; rétroviseurs d'automobile; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour voitures; amortisseurs pour véhicules 
automobiles; ressorts amortisseurs pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; housses de volant; volants; volants pour automobiles; volants pour véhicules; volants 
pour véhicules; pneus; pneus pour automobiles; clignotants pour véhicules; pare-chocs de 
véhicule; housses de véhicule; capots de véhicule; sièges de véhicule; ressorts de suspension 
pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue de véhicule; roulements de roue pour 
véhicules automobiles; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures automobiles; 
roues pour automobiles; roues pour véhicules automobiles; roues d'automobile; essuie-glaces; 
pare-brise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,435  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfhead Distillery Inc., 7781 Howard Avenue, 
Amherstburg, ONTARIO N0R 1J0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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.

Produits
(1) Whisky artisanal; whisky; liqueur à base de whisky; vodka artisanale; vodka.

(2) Gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,436  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfhead Distillery Inc., 7781 Howard Avenue, 
Amhersturg, ONTARIO N0R 1J0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOLFHEAD A

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits
(1) Gin.

(2) Whisky artisanal; whisky; liqueur de whisky; vodka artisanale; vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 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=1847436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,437  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfhead Distillery Inc., 7781 Howard Avenue, 
Amherstburg, ONTARIO N0R 1J0

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits
(1) Gin.

(2) Whisky artisanal; whisky; liqueur de whisky; vodka artisanale; vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 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=1847437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,438  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Würth International AG, Aspermontstrasse 1, 
7000 Chur, SWITZERLAND

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RW

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue
- Roulements à billes et autres roulements

Produits
Vis en métal; boulons en métal; écrous en métal; chevilles en métal; extracteurs à vis; poinçons 
pour la fabrication de vis; tournevis électriques; embouts de tournevis pour machines; tournevis et 
embouts de tournevis pour utilisation manuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,486  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITO EN, LTD., 47-10, Honmachi 3-chome, 
Shibuya-ku, Tokyo 151-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Fresh and Authentic, a Mark of Distinction
Produits

 Classe 30
(1) Thé.

(2) Boissons à base de thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: JAPON 19 janvier 2017, demande no: 2017-004245 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,490  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Village Monde, personne morale 
sans but lucratif, 4187, Côte de Cap-Rouge, 
Québec, QUEBEC G1Y 1V2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

VAOLO
SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement de commerce électronique, nommément traitement de paiements pour 
l'achat de produits et de services par un réseau de communication électronique; offre de services 
de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de services par 
des tiers sur un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif et d'applications mobiles compilant des commentaires 
d'utilisateurs concernant des entreprises, des fournisseurs de services et d'autres ressources; 
offre d'information, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait à des entreprises, à des fournisseurs de services et 
à d'autres ressources, au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de publicité sur mesure ou non 
pour des entreprises à des fins de diffusion sur le Web; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication mondial; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'une base de données d'évaluation 
interrogeable en ligne pour les acheteurs et les vendeurs; services de publicité pour des tiers par 
l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle faisant la promotion des produits et 
des services de tiers dans le domaine de l'hébergement de vacances; service de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services de commerce en ligne pour faciliter la vente des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique, ainsi qu'offre de rétroaction et d'évaluations concernant les produits et les 
services de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services des vendeurs, le rendement 
des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience générale de commerce connexe; 
services de commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des articles à vendre aux 
enchères, et où les enchères sont placées électroniquement, ainsi qu'offre de rétroaction et 
d'évaluations concernant les produits et les services de vendeurs, la valeur et le prix de produits 
de vendeurs, le rendement des acheteurs et des vendeurs, la livraison ainsi que l'expérience 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847490&extension=00
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générale de commerce connexe; services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique mondial; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; gestion informatisée de bases de 
données; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne 
contenant des petites annonces; petites annonces pour la location de divers biens de 
consommation et commerciaux; services informatiques, nommément offre de bases de données 
en ligne et de bases de données interrogeables en ligne contenant des renseignements aux 
consommateurs sur divers sujets d'intérêt général pour le grand public; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers servant à l'organisation et à 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne, ainsi que 
services informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels; offre de répertoires 
d'entreprises en ligne présentant de l'hébergement et des activités de vacances; offre d'un site 
Web interactif et d'une application mobile portant sur les fiches descriptives et la réservation 
d'hébergement et d'activités de vacances; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données interrogeables en ligne contenant de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces concernant l'hébergement, les logements, les appartements et les gîtes de vacances 
ainsi que la réservation et la location de publicités connexes; services de registre des fiches 
descriptives, de réservation et de location d'hébergement de vacances pour des logements, des 
appartements, des chambres de maison, des maisons de vacances, des chalets et des villas sur 
un réseau informatique mondial; offre d'évaluations et de commentaires sur des annonceurs et 
des propriétaires d'hébergement de vacances, création de communautés virtuelles et de 
réseautage social.

Classe 43
(3) Offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les fiches descriptives, la location et le crédit-bail de biens immobiliers; 
services de courriel; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant des classements, des évaluations, des critiques, des 
références et des recommandations portant sur des entreprises ainsi que des fournisseurs de 
services; services de télécommunication, nommément offre de transmission électronique de 
textes, d'images, de photos, d'enregistrements audio et d'enregistrements audiovisuels dans les 
domaines des fiches descriptives et de la location d'hébergement temporaire sur des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; offre d'un babillard interactif en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait aux loisirs, aux objets de 
collection et au commerce, ainsi que pour la vente de produits et services par un réseau de 
communication mondial; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services d'abonnement par courriel; offre de bulletins 
d'information en ligne contenant des renseignements sur l'hébergement et le voyage ainsi que des 
critiques sur les fournisseurs d'hébergement et de voyage; offre de services de réservation en 
ligne d'hébergement de vacances; offre d'information sur Internet portant sur l'hébergement de 
vacances; services d'agence de voyages, nommément prise de réservations de moyens de 
transport et d'hébergement de vacances; services de recommandations et de réservation de 
voyage en ligne; offre d'information sur le voyage sur des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,516  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum International AG, Haldenstrasse 4, 
6006 LUZERN, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE BREAK
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers par autobus, par avion, par train et par bateau; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques; services de transport, nommément organisation, 
réservation et planification de circuits touristiques et d'excursions; organisation de croisières; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services de 
guide de voyage, nommément offre de transport pour des circuits touristiques concernant des 
objets d'intérêt, des lieux et des évènements culturels, historiques et sociaux.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de visites guidées de musées, de sites historiques et culturels et 
d'attractions touristiques.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,520  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum International AG, Haldenstrasse 4, 
6006 LUZERN, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EF ULTIMATE BREAK
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de passagers par autobus, par avion, par train et par bateau; services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques; services de transport, nommément organisation, 
réservation et planification de circuits touristiques et d'excursions; organisation de croisières; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services de 
guide de voyage, nommément offre de transport pour des circuits touristiques concernant des 
objets d'intérêt, des lieux et des évènements culturels, historiques et sociaux.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de visites guidées de musées, de sites historiques et culturels et 
d'attractions touristiques.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,606  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc., (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, 
IN 46582, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIC-XL
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 
87303941 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,652  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Coast Brand, LLC, 120 E 8th St Ste 907, 
Los Angeles, CA 90014, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

I PLANT ORGANIC
Produits

 Classe 03
(1) abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; after-
shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; 
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail 
adhesives; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath 
herbs; bath oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams 
for body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty 
soap; bleaching preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; 
blush pencils; body care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; 
body gels; body glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing 
milk; body oils; body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; 
body wash; bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk 
for cosmetic purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; 
colognes, perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing 
make-up; cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; 
cosmetic cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; 
cosmetic creams for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic 
oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; 
cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds 
for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; 
cotton wool for cosmetic purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; 
creamy foundation; creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing 
preparations; day cream; decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de 
cologne; eau de toilette and eau de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying 
preparations for skin hydration; essential oils for personal use; exfoliant creams; eye contour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847652&extension=00
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creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye 
pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning 
solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body 
beauty creams; face and body creams; face and body lotions; face and body milk; face cream; 
face creams for cosmetic use; face lotion; face milk and lotions; face powder; face powder paste; 
face-powder on paper; facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing milk; facial 
concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; 
facial washes; fair complexion cream; false eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant 
spray; feminine hygiene powders; fingernail decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot 
smoothing stones; foot soak; foundation corsets; foundation creams; foundation makeup; 
fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets containing cosmetics; glitter for cosmetic 
purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair bleaching preparations; hair care creams; 
hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair colourants; hair colouring; hair 
colouring and dyes; hair colouring preparations; hair conditioners; hair creams; hair curling 
preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; hair fixers; hair gel; hair 
glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair moisturizers; hair mousse; hair 
nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair shampoo; hair shampoos and 
conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening preparations; hair styling gel; 
hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving preparations; hair wax; hair 
waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions; hand soap; hand washes; 
henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; lip balm; lip 
care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip polisher; lip pomade; lipstick 
cases; lipsticks; liquid perfumes; liquid soaps for hands and face; loose face powder; lotions for 
cellulite reduction; lotions for cosmetic purposes; lotions for face and body care; lotions for 
strengthening the nails; make-up; makeup; make-up for the face and body; make-up foundations; 
make-up kits; make-up pencils; make-up powder; make-up preparations; make-up preparations for 
the face and body; make-up primer; makeup remover; make-up removing lotions; make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; make-up removing milks; make-up removing preparations; 
mascara; mascaras; mask pack for cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage 
waxes; metal lipstick cases; milk for cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; 
moustache wax; mustache wax; nail art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care 
preparations; nail enamel; nail enamel removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; 
nail polish; nail topcoats; nail varnish for cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; 
night creams; non medicated lip balm; non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath 
preparations; non-medicated preparations for the care of hair; non-medicated preparations for the 
care of skin; non-medicated preparations for the care of the scalp; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin creams; oil baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils 
for hair conditioning; oils for perfumes and scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils 
for cosmetic purposes; perfumes; permanent wave preparations; permanent wave solutions; 
permanent waving lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; 
preparations for permanent hair waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed 
face powder; rose oil for cosmetic purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; 
shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving 
preparations; shaving soap; shaving soaps; shower and bath foam; shower and bath gel; shower 
creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin care creams; skin care preparations; skin 
cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin creams; skin fresheners; skin lotions; 
skin moisturizing cream; skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin 
soap; skin toners; skin tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body 
care; soaps for personal use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; 
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synthetic perfumery; tonic for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning 
preparations; under-eye enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; 
wipes impregnated with a skin cleanser; wrinkle resistant cream

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 
chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious 
metals; key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; 
medals and medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental 
pins; ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; 
small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and 
straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; 
watches; watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for 
outdoor use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps 
made of plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(4) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; business cards; calendar pads; calendar-finished paper; calendars; 
calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; children's books; children's storybooks; 
Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; colour print; colourboard; coloured pens; 
cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk mats; desk organizers; desk sets; desk trays; 
diaries; document portfolios; easels; educational books; elastic; elastic bands; envelopes; 
envelopes for stationery use; exercise books; felt marking pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; 
folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; gift certificates; glitter glue for stationery 
purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter pens; highlighting markers; highlighting 
pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration boards; india ink pens; letter clips; letter 
holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter trays; letter writing sets; letterhead paper; 
letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo blocks; memo boards; memo books; 
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memo holders; memo pads; note books; note cards; note holders; note pad holders; note paper; 
noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint sets; paint trays; pen and pencil cases; 
pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen cases; pen clips; pen holders; pen 
ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen wipers; pencil boxes; pencil cases; 
pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; pencil sharpeners; pencil trays; 
pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and greeting cards; posters; souvenir 
albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone books; telephone indexes; 
telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; writing pencils; writing 
stationery; writing utensils

 Classe 18
(5) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 25
(6) after-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic 
clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby 
bottoms; baby clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; 
ballet slippers; bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; 
baseball cleats; baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper 
garment of Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball 
sneakers; bath robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; 
bathing costumes for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; 
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bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach 
robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; 
belts made out of cloth; belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle 
gloves; bike shoes; bikinis; blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body 
stockings; body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; 
boots; boots for motorcycling; bow ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; 
boxing shorts; bras; brassières; breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; 
bridesmaid dresses; briefs; bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; button down 
shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; 
capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats; cardigans; cargo pants; cassocks; casual 
clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; casual 
shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; climbing boots; climbing footwear; cloaks; 
clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing for wear 
in judo practices; clothing for wear in wrestling games; clothing in particular pants; clothing in the 
nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats for men and women; coats made of cotton; 
coats of denim; collar protectors; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; 
crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; 
cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; 
down jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; 
dress skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and 
bath robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed 
soles and heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; 
evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; 
fishermen's jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming 
costumes with bra cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; 
fleece shirts; fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and 
studs therefor; football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for 
track and field athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; fur coats and jackets; fur hats; fur 
jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; girdles; girdles 
for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; golf hats; golf 
jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; 
goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; gym 
suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; handball 
shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands against 
sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; hockey 
jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; hooded 
pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; housecoats; 
hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' trousers; inner 
soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; jackets; jackets 
and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; Japanese style 
sandals of felt; Japanese style sandals of leather; jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; 
knickers; knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; 
knitted shirts; knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over 
basic garment [magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats 
[baeja]; lab coats; lace boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; 
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leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-
warmers; leisure shoes; leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; 
lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long 
underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; lounging pyjamas; maillots; maniples; mantillas; 
mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; maternity wear; medical personnel 
footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; metal fittings for Japanese 
style wooden clogs; military clothing; military uniforms; mittens; moccasins; monokinis; morning 
coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist boots; mountain bike shoes; 
mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; muscle shirts; muu muus; 
neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; neckties; negligees; night 
dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; nightwear; non-slip soles; 
novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama bottoms; pant suits; 
panties; pants; panty girdles; pantyhose; paper hats for use as clothing items; pareos; pareus; 
parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear clothing; petticoats; pinafore dresses; 
pinafores; pique shirts; platform soles; pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo 
shirts; ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and 
boots; pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber 
boots; rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; 
running shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; 
sarongs; sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (suge-gasa); serapes; 
shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for kimono [haori]; short 
pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-
sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk scarves; ski and snowboard 
shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing; ski footwear; ski gloves; ski 
jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski trousers; ski vests; ski wear; 
skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; 
sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets; sleeveless jerseys; slipovers; 
slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; smoking jackets; snap crotch shirts 
for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow boots; snow pants; snowboard 
boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer uniforms; sock garters; sock 
suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; soles for footwear; soles for 
Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; sport shirts; sports bras; 
sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and 
breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short sleeves; sports shoes; sports 
singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking suspenders; stoles; strapless bras; 
straw hats; studs for football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun 
protective clothing; sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender 
belts for women; suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat 
shirts; sweat suits; sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-
absorbent underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen 
and ladies; swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; 
swimsuits; swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; 
tennis shoes; tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; 
tightening-up strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style 
sandalszori; toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top 
hats; toques; track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench 
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coats; trouser braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; 
tube tops; tunics; turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; 
undergarments; underpants; undershirts; underskirts; underwear; uniforms for medical personnel; 
uppers for Japanese style sandals; uppers of woven rattan for Japanese style sandals; veils; 
vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; waist belts; waist strings for kimonos 
[koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking shorts; warm-up pants; warm-up 
suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding dresses; wedding gowns; welts for 
footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for water-skiing and sub-aqua; wimples; 
wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; wind-jackets; windjammers for 
motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's 
ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; 
women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; wooden shoes; 
wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly hats; work boots; work 
shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven underwear; wrap belts for 
kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands

SERVICES

Classe 35
computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail sale of 
clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring clothing

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,654  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai WOO Brand Management Co.,Ltd, 
Room 418, No.3 Block, Lane 210, Taikang 
Road, Huangpu District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOO

Produits

 Classe 03
(1) Parfums; eau de toilette.

 Classe 14
(2) Breloques pour bijoux; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
rouleaux à bijoux; bagues de bijouterie; colliers.

 Classe 18
(3) Porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs de soirée; sacs à main; étuis porte-clés; 
cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs à maquillage; portefeuilles de 
poche; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs 
pour hommes; sacs de sport; valises; sacs à outils; sacs de voyage; malles; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Capes; casquettes; gants; capes de coiffure; fichus; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; mantilles; cache-
cols; tours de cou; cravates; cache-cous; ponchos; foulards; châles; chaussures; écharpes; 
foulards en soie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1847654&extension=00


  1,847,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 760

  N  de la demandeo 1,847,796  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue, 
lunettes de soleil et lunettes de lecture; accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes, 
chiffons à verres de lunettes, sangles, cordons qui maintiennent les articles de lunetterie sur les 
personnes qui les portent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847796&extension=00


  1,847,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 761

  N  de la demandeo 1,847,797  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes optiques pour la correction de la vue, 
lunettes de soleil et lunettes de lecture; accessoires de lunetterie, nommément étuis à lunettes, 
chiffons à verres de lunettes, sangles, cordons qui maintiennent les articles de lunetterie sur les 
personnes qui les portent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847797&extension=00


  1,847,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 762

  N  de la demandeo 1,847,803  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILKCOAT DUVAR KAPLAMALARI SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI, Kaleiçi Mah. 
Saray-Vize Yolu Üzeri Gökçeali Tren 
Istasyonu, Yani Çatalca Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILKCOAT LK

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

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

Produits

 Classe 02
Peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures pour céramique, peintures ignifuges, 
peintures pour planchers, peintures à l'huile et peintures à l'eau, vernis, nommément vernis pour la 
protection de planchers, sumac pour vernis, vernis copal, vernis bitumineux et vernis pour 
l'ébénisterie, laques, nommément glacis (peintures et laques); revêtements antirouille, produits de 
préservation du bois; colorants, nommément colorants pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique et colorants à mordant; mordants, nommément mordants pour la teinture de 
fibres naturelles, mordants pour le cuir et mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847803&extension=00


  1,847,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 763

  N  de la demandeo 1,847,841  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Liangquanqimei Food Co.,Ltd., 1st & 
2nd Floor, Bldg.1, No 1878 Tianchen Rd., 
Qingpu Dist., 201707, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIANG QUAN QI MEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « plenty of food is a good 
thing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « liang quan qi mei ».

Produits

 Classe 30
Burritos; gâteaux; grignotines à base de céréales; pâte; pâtés à la viande; boissons non 
alcoolisées à base de thé; plats préparés à base de nouilles; crêpes; pâtisseries; pizza.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de cafétéria; services de cantine; sculpture culinaire; services d'hôtel; location de 
distributeurs d'eau potable; location de chambres comme hébergement temporaire; services de 
restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte.

(2) Location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1847841&extension=00


  1,847,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 764

  N  de la demandeo 1,847,938  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., LTD., 
Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1st 
Road, Qianhai Shenzhen-HongKong 
Cooperation Zone, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVEMEN A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 11
Accessoires de salle de bain; phares de vélo; chaudières pour installations de chauffage; 
projecteurs de plongée; lampes de poche électriques; séchoirs à cheveux; appareils d'éclairage; 
lampes de sûreté à usage souterrain; projecteurs; appareils de purification de l'eau du robinet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847938&extension=00


  1,847,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 765

  N  de la demandeo 1,847,949  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Ash Music Corporation, 278 Duffy 
Avenue, Hicksville, NY 11801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRIVE
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1847949&extension=00


  1,847,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 766

  N  de la demandeo 1,847,951  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373, Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEVILLO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847951&extension=00


  1,847,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 767

  N  de la demandeo 1,847,967  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd Floor, 
New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOWDER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; poudre pour le visage; poudre de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,
017 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847967&extension=00


  1,848,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 768

  N  de la demandeo 1,848,053  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC., 9 
Wilton Crescent, Unit 2, Ottawa, ONTARIO 
K1S 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE BOOSTER
Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café, édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848053&extension=00


  1,848,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 769

  N  de la demandeo 1,848,054  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC., 9 
Wilton Crescent, Unit 2, Ottawa, ONTARIO 
K1S 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE BOOSTER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Gouttes

Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848054&extension=00


  1,848,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 770

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café, édulcorants naturels.

 Classe 32
(5) Sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 771

  N  de la demandeo 1,848,151  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupBy Inc., 2 Berkeley Street, Suite 210, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGECASE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la recherche, la visualisation, le filtrage, 
le tri et l'achat, de manière personnalisée et adaptée, de produits et de services de tiers 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=1848151&extension=00


  1,848,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 772

  N  de la demandeo 1,848,276  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACQUISIO INC., 6300 avenue Auteuil, Suite 
300, Brossard, QUEBEC J4Z 3P2

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ACQUISIO TURING
SERVICES

Classe 42
Offre de services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la création, le suivi, la gestion et 
la production de rapports ainsi que pour l'optimisation du rendement de campagnes de marketing, 
à savoir de la publicité par paiement au clic, de l'affichage publicitaire, de la publicité dans les 
médias sociaux, ainsi que de toute autre forme de publicité en ligne; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le suivi, la gestion et la production de 
rapports ainsi que pour l'optimisation du rendement de campagnes de marketing, à savoir de la 
publicité par paiement au clic, de l'affichage publicitaire, de la publicité dans les médias sociaux, 
ainsi que de toute autre forme de publicité en ligne; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848276&extension=00


  1,848,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 773

  N  de la demandeo 1,848,282  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klick Inc., 175 Bloor Street East, North Tower, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPULSE
Produits

 Classe 10
Simulateur électronique pour le captage, l'enregistrement et la lecture de signaux et de 
mouvements physiologiques humains pour la transmission de symptômes, nommément pour 
permettre à des personnes de recevoir les signaux et de reproduire les mouvements 
physiologiques enregistrés de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848282&extension=00


  1,848,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 774

  N  de la demandeo 1,848,284  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klick Inc., 175 Bloor Street East, North Tower, 
Third Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

TELE-EMPATHY
Produits

 Classe 10
Simulateur servant à saisir, à enregistrer et à reproduire des mouvements et des signaux 
physiologiques humains pour le transfert de symptômes par l'expérience, nommément pour 
permettre à une personne de ressentir les mouvements et les signaux physiologiques enregistrés 
d'un tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848284&extension=00


  1,848,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 775

  N  de la demandeo 1,848,330  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q-TIPS

Description de l’image (Vienne)
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits 
cosmétiques ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Porte-cotons; cotons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848330&extension=00


  1,848,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 776

  N  de la demandeo 1,848,426  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Instachew, 830 Lawrence avenue west, Unit 
906, Toronto, ONTARIO M6A 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTACHEW C

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de texte orange et d'une patte bleue au centre.

Produits
(1) Mangeoires automatiques pour animaux de compagnie, mangeoires intelligentes pour animaux 
de compagnie.

 Classe 21
(2) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848426&extension=00


  1,848,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 777

  N  de la demandeo 1,848,503  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Choice Ltd., 213 Railway St, Cochrane, 
ALBERTA T4C 2C3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

THYRODINE
Produits
Suppléments de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848503&extension=00


  1,848,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 778

  N  de la demandeo 1,848,511  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Rifle Coffee Company, 1144 South 500 
West, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

MAKE COFFEE GREAT AGAIN
Produits
(1) Articles pour boissons, nommément tasses isothermes pour café et boissons, grandes tasses; 
contenants isothermes pour aliments et boissons.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et chapeaux.

(3) Café; café moulu et en grains; expressos; grains de café; grains de café moulus.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de 
vêtements, de chemises, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de 
débardeurs et de chapeaux; services de concession (vente en gros) et de vente en gros par 
correspondance de café; services de commande en ligne et services de magasin de vente au 
détail en ligne de café, d'articles pour boissons, de vêtements, de chemises, de tee-shirts, de 
chandails à capuchon, de chandails molletonnés, de débardeurs et de chapeaux.

(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/312,
520 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=1848511&extension=00


  1,848,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 779

  N  de la demandeo 1,848,559  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collette Travel Service, Inc., 162 Middle Street, 
Pawtucket, Rhode Island, 02860, RI 02860, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

COLLETTE PASSPORT CLUB
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui propose des offres spéciales et 
de l'information concernant le voyage et qui permet aux clients d'obtenir des réductions pour leurs 
plans de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848559&extension=00


  1,848,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 780

  N  de la demandeo 1,848,717  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXI COVE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87-
521,994 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848717&extension=00


  1,848,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 781

  N  de la demandeo 1,848,750  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE FOR SAVERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848750&extension=00


  1,848,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 782

  N  de la demandeo 1,848,751  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Smith, 28 Pavel Pl, Hamilton, ONTARIO 
L9B 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

MCLOVE
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de rencontres offerts par un site Web et des applications 
mobiles; services de rencontres informatisés; services de rencontres, de rencontres sociales et de 
réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848751&extension=00


  1,848,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 783

  N  de la demandeo 1,848,752  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Particles INC., 309-280 Nelson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

MARQUE DE COMMERCE

CheNaise
Produits

 Classe 30
Aliments, nommément émulsion, nommément tartinade à sandwich et sauce. La tartinade à 
sandwich et la sauce sont composés d'huile, d'eau et d'un stabilisateur, ce dernier étant un 
biopolymère. La tartinade à sandwich et la sauce sont constitués d'un biopolymère, de protéines, 
de polysaccharide ou d'une combinaison connexe, avec ou sans agent de surface, matière d'agent 
de surface ou une combinaison connexe. La tartinade à sandwich et la sauce sont également 
composées d'au moins un agent provenant du groupe composé d'un aromatisant, d'un agent 
colorant, d'un acidulant, d'un sel, d'un antioxydant, d'un agent de conservation, d'un émulsifiant, 
d'une vitamine, d'un minéral, d'un agent parfumé, d'épices et de combinaisons connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848752&extension=00


  1,848,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 784

  N  de la demandeo 1,848,822  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guojun Wang, Room 203, Section 9, Block 2, 
Shiban Lane New Village, Xiacheng District, 
Hangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOCALYPSE

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 09
(1) Accumulateurs électriques, batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones, machines pour compter et trier l'argent, mécanismes à pièces 
pour téléviseurs, pince-nez, verres de contact, contenants pour verres de contact, montures de 
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques, chaînes pour 
lunettes, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés, pellicule 
cinématographique exposée, CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits 
vidéo.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848822&extension=00


  1,848,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 785

(2) Éléments chauffants, ampoules, lampes électriques, brûleurs à incandescence, filaments pour 
lampes électriques, projecteurs de poche, lampes de poche à DEL, charbon pour lampes à arc, 
phares et feux de véhicule, boîtiers de lampe, plafonniers, lampes d'aquarium, filaments de 
magnésium pour l'éclairage, fusées éclairantes, phares et feux d'automobile.

 Classe 34
(3) Atomiseurs oraux pour fumeurs, cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, allumettes, cigares, embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes, 
pipes à tabac, aromatisants pour tabac, filtres à cigarettes, briquets pour fumeurs, blagues à 
tabac, tabatières, fume-cigares, cendriers en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2016 en liaison avec les produits.



  1,848,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 786

  N  de la demandeo 1,848,847  Date de production 2017-07-24
 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

MONGOOSE
Produits
Herbicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/533,
822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848847&extension=00


  1,848,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 787

  N  de la demandeo 1,848,930  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro-Pet, LLC, 1601 McKinley Road, St. Marys, 
OH 45885, 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

BLACK GOLD EXPLORER
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,801 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848930&extension=00


  1,848,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 788

  N  de la demandeo 1,848,942  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salman Bin Rashid Shah Sayeem, DBA Flight 
Expert, 1301-1959 Upper Water St, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 3N2

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E FLIGHT EXPERT ALL ABOUT YOUR JOURNEY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; agences de publicité; consultation 
en publicité et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; services de comparaison de prix; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; évaluation de services 
d'hébergement; programmes de récompenses de magasins de détail; programmes de primes de 
voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848942&extension=00
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Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans 
le cadre d'un programme de récompenses; réservation de sièges pour les voyages; organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes; réservation de sièges de voyage; vente de billets 
d'avion; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.



  1,848,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 790

  N  de la demandeo 1,848,956  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jarsky Studio Ltd., 57 Rose St, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3A 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Jarsky
Produits

 Classe 11
Lampes d'accentuation pour l'intérieur; lampes de lecture; plafonniers; veilleuses électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; abat-
jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes murales; appliques; guirlandes 
lumineuses pour décorations de fête.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; relations publiques; consultation en 
relations publiques; services de relations publiques.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet 
pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à 
des fins publicitaires pour des tiers; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; conception d'emballages; services de consultation en 
conception de produits; décoration intérieure de magasins; conception de décoration scénique 
théâtrale; réalisation de décors pour théâtres; conception d'outils; conception de jouets; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de 
sites Web.

(3) Consultation en architecture; services de conseils en architecture; consultation en architecture; 
services d'architecture; architecture; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 44
(4) Architecture paysagère; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848956&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (4)



  1,849,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 792

  N  de la demandeo 1,849,091  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPHOUSE INC., 241 Kingston Row, Winnipeg, 
MANITOBA R2M 0T1

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

MARQUE DE COMMERCE

UPHOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion et de marketing pour des tiers, nommément services de conception et 
de valorisation de marques pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
publicité des produits et des services de tiers; offre de services de conception graphique et 
multimédia pour la promotion des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Services de développement de produits; création, conception, développement et maintenance 
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=1849091&extension=00


  1,849,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 793

  N  de la demandeo 1,849,099  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les solutions Avancix Inc., 2270, Rue Latour, 
St-Hubert, QUÉBEC J3Y 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

WIVMI
Produits

 Classe 09
Logiciel informatique et application mobile permettant à des organisateurs d'événements et des 
participants d'interagir en ligne entre-eux; Logiciel et application mobile permettant à des 
organisateurs d'afficher et d'analyser les données relatives à leurs événements dans le domaine 
musical, culturel et sportif; Logiciel informatique et application mobile pour créer et faciliter une 
présence en ligne où les utilisateurs peuvent partager des informations, des photos ou des vidéos 
sur des événements, participer à des discussions, obtenir des commentaires de leurs pairs et 
créer des communautés virtuelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de publicité en ligne pour des tiers.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site web permettant à des organisateurs d'afficher leurs événements dans le 
domaine musical culturel et sportif.

Classe 42
(3) Logiciel modèle SaaS permettant à des organisateurs d'événements et des participants 
d'interagir en ligne entre-eux; Logiciel modèle SaaS permettant à des organisateurs d'afficher et 
d'analyser les données relatives à leurs événements dans le domaine musical, culturel et sportif; 
Logiciel modèle SaaS pour créer et faciliter une présence en ligne où les utilisateurs peuvent 
partager des informations sur des événements, participer à des discussions, obtenir des 
commentaires de leurs pairs et créer des communautés virtuelles.

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=1849099&extension=00


  1,849,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 794

  N  de la demandeo 1,849,124  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carter MacPhail, 5547 Dalwood Way NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 1S6

MARQUE DE COMMERCE

UnPlucked Gems
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à manches longues; tee-shirts à manches courtes; 
tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de couvre-chefs; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849124&extension=00


  1,849,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 795

  N  de la demandeo 1,849,171  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dallara Automobili S.p.A., Via Provinciale 33, 
43040 Varano De'Melegari (Parma), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALLARA STRADALE

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien STRADALE est « road ».

Produits

 Classe 12
Automobiles; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures automobiles pour le 
transport terrestre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2017, demande no: 016811283 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849171&extension=00


  1,849,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 796

  N  de la demandeo 1,849,175  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanMar Grain Products Ltd., 2480 Sandra 
Schmirler Way, Regina, SASKATCHEWAN 
S4W 1B7

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

FEE FI FO FLAX
Produits
Graines de lin, graines de lin moulues, graines de lin grillées, graines de lin grillées moulues, 
graines de lin aromatisées avec des fruits séchés et/ou des poudres de fruits; grignotines à base 
de graines de lin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1849175&extension=00


  1,849,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 797

  N  de la demandeo 1,849,177  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Business Russia, LLC, 5 Chernyahovsky 
Street, building 1, Moscow, RUSSIAN 
FEDERATION

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Robopop
Produits

 Classe 11
Éclateuses de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849177&extension=00


  1,849,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 798

  N  de la demandeo 1,849,204  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARTS CORPORATION INC., 3-4-10 
Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 1030027, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAARRTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 36
Gestion d'immeubles; agences de location d'immeubles; agences de location à bail de bâtiments; 
location d'immeubles; courtage immobilier; agences immobilières; gestion immobilière; agences de 
location de terrains; agences de location de terrains; location de terrains; diffusion d'information 
sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849204&extension=00


  1,849,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 799

  N  de la demandeo 1,849,303  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, Taichung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCKASSURE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Transistors, diodes, résistors et aimants

Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1849303&extension=00


  1,849,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 800

  N  de la demandeo 1,849,346  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore BL, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, lentilles pour lunettes optiques, verres de contact, 
montures pour lunettes de soleil et lunettes; étuis et supports pour lunettes de soleil et lunettes, 
contenants pour verres de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 février 2017, demande no: 16362733 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849346&extension=00


  1,849,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 801

  N  de la demandeo 1,849,363  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARGO

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Fleurs stylisées

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849363&extension=00


  1,849,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 802

  N  de la demandeo 1,849,405  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Wine Corporation, 63 Lefante Lane, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLEATION
Produits

 Classe 33
Cidre.

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=1849405&extension=00


  1,849,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 803

  N  de la demandeo 1,849,408  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Wine Corporation, 63 Lefante Lane, 
Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARRISON'S ORIGINAL SWEET SHOPPE
Produits

 Classe 30
Bonbons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849408&extension=00


  1,849,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 804

  N  de la demandeo 1,849,410  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenover Marketing Corporation, 72 New Hook 
Road, Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA CASTLE
Produits

 Classe 29
Poisson en conserve; poisson en conserve.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1849410&extension=00


  1,849,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 805

  N  de la demandeo 1,849,411  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenover Marketing Corporation, 72 New Hook 
Road, Bayonne, NJ 07002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMZEE
Produits

 Classe 30
Salsa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1849411&extension=00


  1,849,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 806

  N  de la demandeo 1,849,552  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite Road P.
O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, 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

CASTEEL
Produits

 Classe 13
Munitions; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; grenailles d'acier pour cartouches à 
plombs pour fusils à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 87/528,
487 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849552&extension=00


  1,849,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 807

  N  de la demandeo 1,849,553  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2008474 Ontario Inc., 45 Esander Drive, 
Toronto, ONTARIO M4G 4C5

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SPACE INVADER
Produits

 Classe 32
Ale; bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1849553&extension=00


  1,849,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 808

  N  de la demandeo 1,849,592  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW-FAKER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849592&extension=00


  1,849,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 809

  N  de la demandeo 1,849,595  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW-TOUCH
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849595&extension=00


  1,849,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 810

  N  de la demandeo 1,849,618  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Lim, 31 Lakebourne Dr, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Long Box
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849618&extension=00


  1,849,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 811

  N  de la demandeo 1,849,690  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO LASHES
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2017, demande no: 4349441 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849690&extension=00


  1,849,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 812

  N  de la demandeo 1,849,696  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO LIGHT
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2017, demande no: 4350697 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849696&extension=00


  1,849,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 813

  N  de la demandeo 1,849,776  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Exflora inc., 799 Rte De La Suète, 
Québec, QUÉBEC G1X 2R3

MARQUE DE COMMERCE

EXFLORA
Produits

 Classe 31
(1) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(2) cannabis séché

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849776&extension=00


  1,849,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 814

  N  de la demandeo 1,849,904  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'47 Brand, LLC, 15 Southwest Park, 
Westwood, MA 02090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANCHISE
Produits

 Classe 25
Chapeaux; casquettes, nommément casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849904&extension=00


  1,849,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 815

  N  de la demandeo 1,849,954  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ramon Sanchez, 417, Chicoutimi, Joliette, 
QUEBEC J6E 8P3

MARQUE DE COMMERCE

NoFlagNoWar/NFNW
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1849954&extension=00


  1,850,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 816

  N  de la demandeo 1,850,020  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Ufoegbune, 1108-1 Bloor St E, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A9

MARQUE DE COMMERCE

The Royal Academy For Black Excellence
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; livres parlants.

 Classe 16
(2) Livres comptables; livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; tableaux noirs 
et scrapbooks; reliures; couvre-livres; signets; signets; livres de contes pour enfants; coupes 
histologiques étant matériel d'enseignement; livres d'images; cahiers d'écriture pour l'école; 
scrapbooks; livres de chansons; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants; livres 
thématiques; cahiers d'exercices.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école.

 Classe 20
(4) Bibliothèques; porte-livres; mobilier scolaire.

 Classe 25
(5) Chandails de baseball; uniformes de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; uniformes de 
hockey; uniformes de judo; uniformes de karaté; chemises en tricot; chemises à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; uniformes d'arts martiaux; chemises pour hommes; maillots sans 
manches; chandails décolletés; polos; uniformes scolaires; chemises; tee-shirts à manches 
courtes; uniformes de soccer; uniformes de sport; chandails d'équipe; tee-shirts; gilets.

 Classe 28
(6) Appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; élaboration et coordination de projets de bénévolat 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850020&extension=00


  1,850,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 817

pour des organismes de bienfaisance; conseils en emploi et recrutement; organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; offre de services 
de conseil en emploi; services de librairie de détail; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres de bandes dessinées.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des uniformes de sport; impression de livres.

Classe 41
(3) Écoles de ballet; pensionnats; prêt de livres; orientation professionnelle; tenue de cours 
(enseignement secondaire); tenue de formation secondaire à distance; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); écoles de danse; formation à la conduite automobile; services de 
recherche en éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; jardins d'enfants; administration d'écoles d'arts martiaux; administration d'une école 
d'études par correspondance; administration d'une école primaire; organisation d'expositions sur la 
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de 
tournois de hockey; organisation de démonstrations de karaté; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de conférences, de 
groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; 
organisation de parties de soccer; organisation de festivals communautaires; organisation de 
festivals ethniques; organisation de spectacles de magie; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; éducation physique; services d'éducation physique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de livres de bandes dessinées 
et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-
service; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de livres et de magazines; édition 
de livres et de critiques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue 
seconde; enseignement de l'entraînement physique; tutorat; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique.

Classe 43
(4) Centres de garde d'enfants.

Classe 44
(5) Services de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la 
toxicomanie.

Classe 45
(6) Services de counseling pour personnes en deuil; services de garde d'enfants; organisation de 
réunions religieuses.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,021  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BTXchange inc., 2-47 Racine Rd, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 6B2

MARQUE DE COMMERCE

BTXchange
SERVICES

Classe 36
Virement électronique de fonds; virement électronique d'argent.

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=1850021&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03
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  N  de la demandeo 1,850,025  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simpurgo Maintenance Management Corp, 
193, 11007 Jasper Ave, Edmonton, ALBERTA 
T5K 0K6

MARQUE DE COMMERCE

Simpurgo
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'immeubles; services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850025&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03
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  N  de la demandeo 1,850,062  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENG XIANGLIN, NO.1703,UNIT 1,B 
BUILDING,HENGXIANGSHOUFU,NO.369,
XIDAZHI STREET, NANGANG DISTRICT, 
HAERBIN CITY, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
SNDRE,1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 
701 - 223, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUASIN H

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant,  HUASIN n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 19
Amphibole utilisée comme matériaux de construction; liants pour la réparation de routes; 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; panneaux de plafond en bois; 
poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction; moustiquaires en fibre de 
verre; fenêtres de fibre de verre; panneaux de plafond autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; toitures autres qu'en métal comprenant des 
piles solaires; moustiquaires autres qu'en métal pour portes et fenêtres; moustiquaires en nylon; 
moustiquaires en nylon; cadres de fenêtre en plastique; solins de toit en PVC; panneaux de 
couverture en bois; carrelages de plafond en céramique; cadres de fenêtre en vinyle; carreaux de 
plafond en bois; portes en bois; panneaux de bois; cadres de fenêtre en bois.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850062&extension=00
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Employée au CANADA depuis 08 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,850,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 823

  N  de la demandeo 1,850,065  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purplefarm Inc., 343 Preston Street, 11th floor, 
Ottawa, ONTARIO K1S 1N4

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

PURPLEFARM
SERVICES
(1) Vente et distribution d'engrais.

(2) Vente et distribution de ce qui suit : équipement de culture intérieure et extérieure, nommément 
équipement CVCA, conditionneurs d'air, déshumidificateurs, canalisations, commandes de 
température, enregistreurs de données, ventilateurs, taille-bordures, ventilateurs de soufflage, 
pots, plateaux, terreau, structures de serres et systèmes d'arrosage, systèmes de filtration par 
osmose inverse et matériel d'éclairage, nommément ampoules, luminaires et réflecteurs, 
commandes d'éclairage.

(3) Logiciels-services dans le domaine des logiciels pour le jardinage; vente et distribution de 
produits CVCA; consultation dans les domaines des systèmes de traitement de l'eau et des 
systèmes de filtration de l'eau; offre de conférences et d'ateliers sur la façon de construire des 
jardins d'intérieur et d'extérieur, les connaissances de base en jardinage, la façon d'utiliser les 
engrais et l'équipement de culture intérieure et extérieure; services de recommandation, 
nommément recommandation de personnes à des cliniques médicales de tiers pour la mise en 
relation des patients avec des médecins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2017 en liaison avec les services 
(1); juin 2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850065&extension=00


  1,850,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 824

  N  de la demandeo 1,850,066  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Realife
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; enregistrements musicaux 
sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; disques 33 tours. .

 Classe 16
(2) Partitions.

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=1850066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,067  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joanna McLaughlin, 346 Eddystone Rd, 
Grafton, ONTARIO K0K 2G0

MARQUE DE COMMERCE

JUMBLEJARS
Produits

 Classe 03
(1) Paniers-cadeaux contenant des cosmétiques.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Jarres à biscuits; corbeilles à fleurs; bocaux à conserves en verre; paniers-cadeaux vendus 
vides; bocaux en verre; bocaux; paniers à pique-nique.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; 
jouets de plage; jouets de construction; jeux de dés; jouets éducatifs; paniers-cadeaux contenant 
des jouets en peluche; casse-tête interactifs; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; 
casse-tête à manipuler; casse-tête.

 Classe 29
(5) Gibier.

 Classe 30
(6) Chocolat et chocolats.

 Classe 31
(7) Paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux de fruits frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la 
personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; vente de paniers-
cadeaux personnalisés.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850067&extension=00
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(3) Sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; préparation de paniers-cadeaux 
personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,113  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

FORESITE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'optimisation de la production de champs de pétrole et d'opérations d'ascension 
artificielle.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services comprenant des logiciels pour utilisation dans les domaines de la production de 
puits de pétrole et de gaz, des opérations d'ascension artificielle et de la gestion de puits; 
consultation technique dans les domaines de la production de puits de pétrole et de gaz, des 
opérations d'ascension artificielle et de la gestion de puits; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables avec fonctions d'analyse avancée, de visualisation moderne, de 
connectivité de réseau avec données en temps réel ainsi que de génie pour l'optimisation de la 
production de champs de pétrole, la prévention de problèmes de puits et l'entretien de puits dont 
le rendement peut être amélioré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87
/323520 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=1850113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,114  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Di Lallo, 65 Rue Madeleine-Laguide, 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QUEBEC J7V 9C8

MARQUE DE COMMERCE

Maddog Juice
Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,116  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nielsen & Bainbridge, LLC, 12303 Technology 
Boulevard, Suite 950, Austin, TX 78727, 
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

INSTAPOINTS
Produits

 Classe 06
(1) Système de fixation de matériel constitué d'attaches en métal, nommément de clous, de vis et 
de supports pour accrocher des boîtes-cadres, des vitrines, des tableaux d'affichage, des miroirs, 
des cadres, des étagères et des oeuvres d'art encadrées; pièces de fixation en métal pour fixer 
des boîtes-cadres, des vitrines, des tableaux d'affichage, des miroirs, des cadres, des étagères et 
des oeuvres d'art encadrées aux murs et à d'autres surfaces verticales; supports en métal; clous 
en métal; vis en métal.

 Classe 20
(2) Cadres pour images, oeuvres d'art, toiles, affiches, miroirs, objets souvenirs et photos ainsi 
que composants de cadre, nommément cartons, moulures, verre et dispositifs de support, vendus 
comme un tout; supports à cadres pour photos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 
87529188 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 
2017, demande no: 87529205 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,119  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Di Lallo, 65 Rue Madeleine-Laguide, 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QUEBEC J7V 9C8

MARQUE DE COMMERCE

Dripper's Paradise
Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,120  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Di Lallo, 65 Rue Madeleine-Laguide, 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QUEBEC J7V 9C8

MARQUE DE COMMERCE

Private Stock E-Liquid
Produits

 Classe 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,131  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nidal Sarras, 407 Marybay Cres, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 2X5

MARQUE DE COMMERCE

We Been Doin' This
Produits

 Classe 24
(1) Tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Lavage de vêtements.

Classe 39
(3) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(4) Imperméabilisation de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,243  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abebooks Inc., 655 Tyee Road - Suite 500, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5

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

MARQUE DE COMMERCE

ABEBOOKS
SERVICES
(1) Offre d'une base de données électronique en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des services de vente au détail de livres; offre d'un site Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux contenant de l'information destinée aux consommateurs dans les 
domaines des livres et de la recherche de livres; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux contenant de l'information destinée aux consommateurs dans le domaine des livres; 
services de magasin de détail en ligne dans le domaine des livres; services de magasin de vente 
au détail de livres.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des objets de collection; services de 
magasin de vente au détail d'objets de collection.

(3) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des photographies; services de 
magasin de vente au détail de photographies.

(4) Offre d'une base de données électronique en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine des services de vente au détail de bandes dessinées, de magazines, de 
périodiques, d'objets de collection, d'objets d'art, de photographies, de dépliants, d'affiches, de 
cartes postales, d'imprimés, de manuscrits, d'articles de fantaisie, de cartes géographiques et 
d'atlas ainsi que de guides de voyage; offre d'un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux contenant de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des bandes 
dessinées, des magazines, des périodiques, des objets de collection, des objets d'art, des 
photographies, des dépliants, des affiches, des cartes postales, des imprimés, des manuscrits, 
des articles de fantaisie, des cartes géographiques et des atlas ainsi que des guides de voyage; 
compilation de bases de données pour des tiers dans les domaines des bandes dessinées, des 
magazines, des périodiques, des objets de collection, des objets d'art, des photographies, des 
dépliants, des affiches, des cartes postales, des imprimés, des manuscrits, des articles de 
fantaisie, des cartes géographiques et des atlas ainsi que des guides de voyage; services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des bandes dessinées, des magazines, des 
périodiques, des objets d'art, des dépliants, des affiches, des cartes postales, des imprimés, des 
manuscrits, des articles de fantaisie, des cartes géographiques et des atlas ainsi que des guides 
de voyage; services de magasin de vente au détail de bandes dessinées, de magazines, de 
périodiques, d'objets d'art, de dépliants, d'affiches, de cartes postales, d'imprimés, de manuscrits, 
d'articles de fantaisie, de cartes géographiques et de atlas ainsi que de guides de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850243&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les services (1); 
février 2008 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (3); juillet 2015 en 
liaison avec les services (4).
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  N  de la demandeo 1,850,259  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 Freedom 
Business Center, Suite 402, King of Prussia, 
PA 19406, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TIEDOWN
Produits
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850259&extension=00


  1,850,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 836

  N  de la demandeo 1,850,291  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transcontinental Robbie Inc., Corporation of 
the State of Delaware, 10810 Mid America 
Avenue, Lenexa, KS 66219, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVEN N DONE
Produits

 Classe 16
Sacs de cuisson au micro-ondes et au four en plastique à usage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/409,
868 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850291&extension=00


  1,850,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 837

  N  de la demandeo 1,850,295  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEI JUN YE, 7170 Warden Ave., Unit 19, 
Markham, ONTARIO L3R 8B4

MARQUE DE COMMERCE

MW LED
Produits

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1850295&extension=00


  1,850,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 838

  N  de la demandeo 1,850,315  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCGW Properties Corporation, 130 Dearborn 
Place, Waterloo, ONTARIO N2J 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMERANG OIL CHANGE CENTRE
SERVICES
Réparation et entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850315&extension=00


  1,850,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 839

  N  de la demandeo 1,850,320  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERBA!
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; produits et substances pour le nettoyage et le polissage des dents naturelles ou 
artificielles; bains de bouche non médicamenteux; produits pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents électriques et pièces de rechange connexes; porte-brosses à 
dents; soie dentaire, accessoires pour passer la soie dentaire; cure-dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850320&extension=00


  1,850,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 840

  N  de la demandeo 1,850,325  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCGW Properties Corporation, 130 Dearborn 
Place, Waterloo, ONTARIO N2J 4N5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMERANG TIRE & OIL CHANGE CENTRE
SERVICES
Réparation et entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850325&extension=00


  1,850,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 841

  N  de la demandeo 1,850,398  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medicinal Genomics Corporation, 8 Cabot 
Road, Suite 2000, Woburn, MA 01801, 
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

youPCR
Produits

 Classe 01
Nécessaires d'analyse chimique pour le dépistage génétique pour utilisation en laboratoire ou pour 
la recherche.

SERVICES

Classe 42
Criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434,635 
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=1850398&extension=00


  1,850,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 842

  N  de la demandeo 1,850,409  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

OMAMIST
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850409&extension=00


  1,850,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 843

  N  de la demandeo 1,850,412  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L., 
Wapenstilstandstraat 5, Brussels, 1081, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

TREAT YOURSELF WONDERFUL
Produits

 Classe 30
Café, cacao; boissons à base de café ou de cacao; boissons à base de chocolat, thé, thé glacé, 
chocolat, biscuits secs, craquelins, gaufres, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850412&extension=00


  1,850,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 844

  N  de la demandeo 1,850,415  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strides Pharma Canada Inc., 1004 - 555 
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3B1

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

HYDRALAX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des douleurs abdominales et intestinales, 
nommément laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850415&extension=00


  1,850,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 845

  N  de la demandeo 1,850,447  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESA BIOTECH, INC., 6181 Cornerstone 
Court, Suite 101, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street 
East, Suite 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

ACCULA
Produits

 Classe 09
Matériel de laboratoire, nommément station d'accueil à main automatisée qui détecte la présence 
d'une cassette insérée contenant des réactifs d'acide nucléique, qui sélectionne automatiquement 
le meilleur protocole pour chaque test afin d'amplifier et de marquer les acides nucléiques 
contenus dans la cassette, qui fournit des instructions étape par étape aux utilisateurs pour 
chaque test et qui présente les résultats visuels qualitatifs des tests.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322860 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850447&extension=00


  1,850,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 846

  N  de la demandeo 1,850,451  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMAY SHADOW SQUAD
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850451&extension=00


  1,850,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 847

  N  de la demandeo 1,850,454  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Brelsford, 315 Niagara St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8V 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Paper Bomb(s)
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1850454&extension=00


  1,850,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 848

  N  de la demandeo 1,850,462  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prairie Tide Diversified Inc., 102 Melville Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

MEDIFLAX
Produits
Suppléments alimentaires solubles à base de fibre de lin; suppléments alimentaires pour réduire le 
taux de cholestérol et soulager la constipation; agents antiviraux; laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850462&extension=00


  1,850,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 849

  N  de la demandeo 1,850,481  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATHERINE REID, P.O. Box 152, BEISEKER, 
ALBERTA T0M 0G0

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO-METRICS TECHNICAL SERVICES
Produits
(1) Vidéos et enregistrements audio didactiques et éducatifs dans les domaines de l'optimisation 
de la circulation d'air et du débit d'eau de bâtiments par la vérification de la configuration et du 
calibrage d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de la conception 
de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour bâtiments, toutes 
téléchargeables par Internet.

(2) Vêtements tout-aller et chapeaux.

SERVICES
(1) Services de réglage de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
nommément configuration d'équipement de CVCA afin d'optimiser la circulation d'air et le débit 
d'eau de bâtiments; services de consultation dans les domaines de l'installation, de la 
configuration et de l'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
bâtiments.

(2) Services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 1993 en liaison avec les services (1); 10 octobre 1995 
en liaison avec les services (2); 15 mai 2002 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=1850481&extension=00


  1,850,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 850

  N  de la demandeo 1,850,482  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CATHERINE REID, P.O. Box 152, BEISEKER, 
ALBERTA T0M 0G0

MARQUE DE COMMERCE

EMTS
Produits
(1) Vidéos et enregistrements audio didactiques et éducatifs dans les domaines de l'optimisation 
de la circulation d'air et du débit d'eau de bâtiments par la vérification de la configuration et du 
calibrage d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de la conception 
de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour bâtiments, toutes 
téléchargeables par Internet.

(2) Vêtements tout-aller et chapeaux.

SERVICES
(1) Services de réglage de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
nommément configuration d'équipement de CVCA afin d'optimiser la circulation d'air et le débit 
d'eau de bâtiments; services de consultation dans les domaines de l'installation, de la 
configuration et de l'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
bâtiments.

(2) Services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 1993 en liaison avec les services (1); 10 octobre 1995 
en liaison avec les services (2); 15 mai 2002 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=1850482&extension=00


  1,850,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 851

  N  de la demandeo 1,850,485  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGER LANDSCAPING LTD., 3060 Smith 
Creek Rd, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 1Y3

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

TIGER LANDSCAPING
SERVICES
Architecture paysagère et construction d'espaces verts, nommément services de nivellement 
paysager résidentiel, commercial et municipal, conception de cours et de pelouses, plantation et 
abattage ou enlèvement d'arbres, de plantes et d'arbustes pour des tiers, installation d'éléments 
aquatiques, nommément de cascades, de ruisseaux, d'étangs et de fontaines, ainsi que 
conception et installation de murs de soutènement, d'allées piétonnières, de patios et de systèmes 
d'irrigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850485&extension=00


  1,850,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 852

  N  de la demandeo 1,850,495  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul GJ David, 137 Aspen Summit Heath SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0T5

MARQUE DE COMMERCE

FULL CIRCLE CATERING
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850495&extension=00


  1,850,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 853

  N  de la demandeo 1,850,604  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIGITAL MONARCH MEDIA LTD., 912 
Wellington Drive, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7K 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Virtual Film Tools
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la production de films et d'émissions de télévision.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception 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=1850604&extension=00


  1,850,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 854

  N  de la demandeo 1,850,636  Date de production 2017-08-02
 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

Advanced Magnesium Complex
Produits

 Classe 05
Combinaison de vitamines et de minéraux aidant au maintien d'un bon état de santé, aidant le 
corps à métaboliser des nutriments et aidant au développement et au maintien du cartilage, des os 
et des dents, en contribuant au maintien du bon fonctionnement des muscles, à la formation des 
tissus et des tissus conjonctifs, à la cicatrisation, et offrant les nutriments et les capacités 
antioxydantes nécessaires au maintien d'un bon état de santé et du bien-être général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 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=1850636&extension=00


  1,850,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 855

  N  de la demandeo 1,850,639  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORTRAN TRAFFIC SYSTEMS LIMITED, 470 
MIDWEST ROAD, TORONTO, ONTARIO M1P 
4Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUX 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 42
Offre de données et d'information sur la route et la circulation par un site Web ou une interface de 
programmation d'applications (interface API), nommément données et information en temps réel 
et historiques concernant la route et la circulation, temps et vitesse de parcours prévu et réelle, 
renseignements météorologiques, alertes et avertissements liés à la circulation ainsi que filtrage, 
analyse et communication personnalisés de données et d'information sur la route et la circulation; 
(2) Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable au moyen d'un site Web ou d'une interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant la prise de décision et la gestion de la 
circulation automatisée.

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=1850639&extension=00


  1,850,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 856

  N  de la demandeo 1,850,653  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuan Technologies, LLC, a legal entity, 2806 
San Pablo Avenue, Berkeley, CA 94702, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOGDOG
Produits

 Classe 30
Boissons au thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; tisane; boissons au café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,101,851 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850653&extension=00


  1,850,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 857

  N  de la demandeo 1,850,654  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuan Technologies, LLC, a legal entity, 2806 
San Pablo Avenue, Berkeley, CA 94702, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOGDOG COLD BREW
Produits

 Classe 30
Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; tisane.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,237,781 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850654&extension=00


  1,850,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 858

  N  de la demandeo 1,850,656  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lebanon Seaboard Corporation, a legal entity, 
1600 Cumberland Street, Lebanon, PA 17042, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPO
Produits

 Classe 01
Ingrédients, nommément urée de méthylène et sulfate de potassium pour engrais, engrais à usage 
horticole et à usage domestique et commercial (plantes ornementales).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,908 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850656&extension=00


  1,850,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 859

  N  de la demandeo 1,850,660  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M2P 2B8

MARQUE DE COMMERCE

Hit or Miss
Produits

 Classe 28
Cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; billets de loterie imprimés; cartes à gratter pour 
jeux de loterie; terminaux de loterie vidéo.

SERVICES

Classe 41
Administration de loteries; services de loterie; exploitation de loteries; exploitation de loteries; 
organisation de loteries; vente de billets de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850660&extension=00


  1,850,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 860

  N  de la demandeo 1,850,668  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Nutrients, Inc., 19700 Fairchild Road, Suite 
380, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROCURC
Produits

 Classe 01
Matière première pour utilisation comme ingrédient de suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément curcumine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87/542,
368 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850668&extension=00


  1,850,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 861

  N  de la demandeo 1,850,674  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Diamond Hotels and Resorts Inc., Suite 
100, One Financial Place, Lower Collymore 
Rock, St. Michael, BB 11000, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYALTON CRUISES
SERVICES

Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire; services d'organisation 
de voyages et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Services de sport et de divertissement, nommément offre de services récréatifs, à savoir de 
natation, de tennis de table, de basketball, de volleyball et de golf; offre d'installations pour 
activités récréatives, nommément pour le cinéma, la danse, les activités autour de la piscine et les 
activités nautiques; divertissement, nommément prestations de musique devant public, spectacles 
de cabaret, spectacle d'humour et spectacles de variétés; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de démonstrations et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique et des 
arts; services de casino et de pari.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar.

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=1850674&extension=00


  1,850,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 862

  N  de la demandeo 1,850,676  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNWING CRUISES
SERVICES

Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire; services d'organisation 
de voyages et de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Services de sport et de divertissement, nommément offre de services récréatifs, à savoir de 
natation, de tennis de table, de basketball, de volleyball et de golf; offre d'installations pour 
activités récréatives, nommément pour le cinéma, la danse, les activités autour de la piscine et les 
activités nautiques; divertissement, nommément prestations de musique devant public, spectacles 
de cabaret, spectacle d'humour et spectacles de variétés; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de démonstrations et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique et des 
arts; services de casino et de pari.

Classe 43
(3) Services de restaurant et de bar.

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=1850676&extension=00


  1,850,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 863

  N  de la demandeo 1,850,682  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNWING JETS
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; services d'affrètement d'aéronefs, nommément offre et exploitation 
d'avions et de jets à affréter, ainsi que services de réservation de transport connexes, nommément 
réservation de transport par aéronef affrété et services auxiliaires connexes, nommément offre 
d'aliments, de boissons et d'accès à un bar-salon.

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=1850682&extension=00


  1,850,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 864

  N  de la demandeo 1,850,696  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCRE DE PEAU ALL HOURS
Produits

 Classe 03
Maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850696&extension=00


  1,850,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 865

  N  de la demandeo 1,850,701  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPLOY
Produits

 Classe 09
Réticules pour lunettes de visée et lunettes d'observation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 
87325991 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850701&extension=00


  1,850,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 866

  N  de la demandeo 1,850,702  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bushnell Inc., Delaware Corporation, 9200 
Cody, Overland Park, KS 66214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGE
Produits

 Classe 09
Jumelles; télémètres laser; lunettes de visée; lunettes d'observation. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2017, demande no: 
87326003 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850702&extension=00


  1,850,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 867

  N  de la demandeo 1,850,710  Date de production 2017-08-02
 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

BioFolate
Produits

 Classe 05
Combinaison de vitamines (de vitamine B9 et de vitamine B12) pour aider à maintenir la capacité 
du corps à métaboliser des nutriments, promouvoir une bonne expression génétique, prévenir les 
carences en vitamine B et former des globules rouges pour le maintien d'un bon état de santé et le 
bien-être général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 août 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=1850710&extension=00


  1,850,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 868

  N  de la demandeo 1,850,714  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE BONHEUR WYNLANDGOED (EDMS) 
BEPERK, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT BONHEUR
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=1850714&extension=00


  1,850,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 869

  N  de la demandeo 1,850,724  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS INC., 
795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO 
M1L 3K2

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

PARA-CIDE
Produits
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments nutritifs et alimentaires pour soutenir la santé gastro-intestinale.

(4) Suppléments à base de plantes pour soutenir la santé gastro-intestinale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850724&extension=00


  1,850,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 870

  N  de la demandeo 1,850,729  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Routeique Inc., 939 28th Street NE, Calgary, 
ALBERTA T2A 7X1

MARQUE DE COMMERCE

Routeique
Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.

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=1850729&extension=00


  1,850,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 871

  N  de la demandeo 1,850,735  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ECO-FLAM INC., 523 Ch Belval, Bromont, 
QUEBEC J2L 2X5

MARQUE DE COMMERCE

DRAGOFLAM
Produits

 Classe 04
Allume-feu solides, bûches de foyer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850735&extension=00


  1,850,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 872

  N  de la demandeo 1,850,737  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAN DIJKEN, Diana, 4817 23 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 0Z6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

BABY LEAF
Produits
(1) Housses protectrices, sanitaires et décoratives en tissu pour poussettes, sièges de chariot de 
magasinage, balançoires, porte-bébés et sièges d'auto pour bébés et nourrissons.

(2) Couvertures d'allaitement.

(3) Vêtements pour femmes, nommément ponchos et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850737&extension=00


  1,850,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 873

  N  de la demandeo 1,850,739  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Czarnowski Display Service, Inc., 2287 Sourth 
Blue Island Ave., Chicago, IL 60608, 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

Indexes
PUBLIC SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de conception de marketing créatif; conception de matériel publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490034 
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=1850739&extension=00


  1,850,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 874

  N  de la demandeo 1,850,745  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHIFTONUP CORPORATION, 15 Rexway Rd, 
London, ONTARIO N6G 3C1

MARQUE DE COMMERCE

SHIFTONUP
SERVICES

Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de renseignements commerciaux dans le domaine du 
cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche 
de financement; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services.

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=1850745&extension=00


  1,850,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 875

  N  de la demandeo 1,850,760  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kahf Corporation, 4456 Marshdale Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4E9

MARQUE DE COMMERCE

KAHF
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Kahf » est « cave ».

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en 
ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente 
en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles 
de sport; vente en ligne de jouets.

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=1850760&extension=00


  1,850,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 876

  N  de la demandeo 1,850,762  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU SHENGWEI CLOTHING CO., LTD., 
ROOM 4402, 67 ZHUJIANG ROAD, XUANWU 
DISTRICT, NANJING CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUTURINO

Produits

 Classe 25
Vêtements de ville; vêtements tout-aller; layette; maillots de bain; vêtements habillés; vêtements, 
notamment pantalons; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de sport; casquettes; bonneterie; gants; foulards; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850762&extension=00


  1,850,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 877

  N  de la demandeo 1,850,772  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD., 8400, 
2e Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

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

REFLECTOR INTERACTIVE
Produits

 Classe 09
(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
cinématographiques et films téléchargeables dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, 
du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de 
l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport; émissions de télévision téléchargeables 
dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies 
musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de l'animation, des documentaires, de l'histoire et 
du sport; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux vidéo et 
informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur 
intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche d'effets 
visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu créé par 
l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la science-fiction, de 
l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de 
l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés contenant de 
l'information sur des jeux vidéo et informatiques, des jeux informatiques interactifs et des jeux 
informatiques téléchargeables; livres dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, du 
drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de l'animation, 
des documentaires, de l'histoire et du sport; livres, nommément romans et bandes dessinées 
romanesques; séries de livres de fiction; livres pour enfants; livres de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850772&extension=00
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 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(6) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils vidéo et consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et 
appareils de jeux électroniques de poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
d'action électroniques, jouets souples, jouets de dessin, jouets gonflables, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de construction, masques jouets, véhicules 
jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, jouets arroseurs à presser, poupées, 
figurines d'action et accessoires connexes et figurines jouets à collectionner.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicités sur des sites électroniques accessibles par des réseaux informatiques et 
par le placement d'affichages promotionnels sur des sites électroniques.

Classe 41
(2) Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et du trucage de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux 
vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et 
présentation de films, de séries télévisées et de séries Web; développement, édition et distribution 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes 
dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de films en ligne, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux 
vidéo; offre en ligne de romans et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, des séries télévisées, des séries Web, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et des bandes dessinées romanesques; offre d'une 
base de données en ligne dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des jeux 
vidéo et de l'informatique; offre de tournois de jeux informatiques en ligne; offre de bavardoirs pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, les jeux 
vidéo et les jeux informatiques; information et soutien techniques dans les domaines des logiciels 
de jeux vidéo et de jeux informatiques, du matériel de jeux vidéo et informatiques et des jeux 
informatiques en ligne.

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



  1,850,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03
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  N  de la demandeo 1,850,773  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aplustopia Ltd., 19C, 80 Galbraith Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 3H2

MARQUE DE COMMERCE

PAPERGOING
SERVICES

Classe 41
Services de recherche en éducation; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils 
scientifiques pour la recherche en laboratoire; montage vidéo; édition de texte écrit.

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=1850773&extension=00


  1,850,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 880

  N  de la demandeo 1,850,777  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

LA FAMILLE LA PLUS PUISSANTE AU MONDE
Produits

 Classe 12
Automobiles et leurs parties constitutives.

SERVICES

Classe 41
Organisation de courses automobiles et d'évènements de clubs automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850777&extension=00


  1,850,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 881

  N  de la demandeo 1,850,835  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New York Transit, Inc., 24610 Industrial Blvd., 
Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTYE

Produits

 Classe 25
Chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 87/333,
543 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850835&extension=00


  1,850,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 882

  N  de la demandeo 1,850,840  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talon Technologies, Inc., 21900 Burbank Blvd., 
Suite 270, Woodland Hills, CA 91367, 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

ADJUSTEC
Produits

 Classe 24
(1) Entoilage tissé et non tissé pour la fabrication d'articles textiles finis.

 Classe 25
(2) Pantalons; chemises; shorts; jeans.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2017, demande no: 
87530761 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850840&extension=00


  1,850,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 883

  N  de la demandeo 1,850,857  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Zeppieri, 20 Isaac Devins Ave, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL SERVICE
Produits

 Classe 20
Attaches en plastique pour pompes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850857&extension=00


  1,850,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 884

  N  de la demandeo 1,850,925  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystallized Games, 301-911 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4M 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Crystallized Games
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels 
de création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
développement de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850925&extension=00


  1,850,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 885

  N  de la demandeo 1,850,926  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystallized Games, 301-911 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4M 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Relic Raiders
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850926&extension=00


  1,851,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 886

  N  de la demandeo 1,851,115  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randall Burkey Co., Inc, 117 Industrial Drive, 
Boerne, TX 78006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Happy Hen Treats
Produits

 Classe 21
(1) Mangeoires pour petits animaux  et perchoirs pour oiseaux en céramique.

 Classe 31
(2) Gâteries pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,547,720 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=1851115&extension=00


  1,851,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 887

  N  de la demandeo 1,851,129  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1264720 Ontario Limited, 9-3050 Vega Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5L 5X8

MARQUE DE COMMERCE

URBAN TRENDS
Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; coffres; 
mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 39
(2) Livraison de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1851129&extension=00


  1,851,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 888

  N  de la demandeo 1,851,149  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXICOVE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 
87536829 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851149&extension=00


  1,851,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 889

  N  de la demandeo 1,851,793  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERGER BELLIVEAU ORCHARD LTEE, 
1209, PRINCIPALE STREET, 
MEMRAMCOOK, NEW BRUNSWICK E4K 2S6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

SCOW
Produits
(1) Cidre.

(2) Aimants décoratifs; chaînes porte-clés; décalcomanies, affiches; verrerie pour boissons, 
verrerie de table, sous-verres, ouvre-bouteilles, gants de cuisinier; linge de cuisine; chemises, tee-
shirts, vêtements tout-aller, casquettes et chapeaux, tabliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851793&extension=00


  1,851,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 890

  N  de la demandeo 1,851,822  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10281735 CANADA INC., 103 Springbrook Dr, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P9

MARQUE DE COMMERCE

TOBACCO VAULT
Produits

 Classe 34
Tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851822&extension=00


  1,852,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 891

  N  de la demandeo 1,852,077  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSDC, LLC dba Fight Like a Girl, 28045 
Ranney Pkwy, Suite O, Westlake, OH 44145, 
OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT LIKE A GIRL
Produits

 Classe 14
(1) Épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

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

Classe 45
(2) Offre de vêtements à des fins caritatives.

(3) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (3); 31 mai 2008 en liaison avec les services (2); 09 juillet 2010 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=1852077&extension=00


  1,852,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 892

  N  de la demandeo 1,852,078  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&B Tomato Corp. d/b/a The Jersey Tomato 
Co., 106 Dudley Dr., Bergenfield, NJ 07621, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL JERSEY. ALL NATURAL. ALL GOOD.
Produits

 Classe 30
Sauce tomate et salsa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852078&extension=00


  1,852,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 893

  N  de la demandeo 1,852,081  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crazy Dog T-shirts, Inc., 21 Humboldt St., 
Rochester, NY 14609, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Crazy Dog T-Shirts
Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 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=1852081&extension=00


  1,852,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 894

  N  de la demandeo 1,852,082  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erik A. Kaiser, 19 Balbrook Drive, Mendham, 
NJ 07945, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC ELITE
Produits
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1852082&extension=00


  1,852,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 895

  N  de la demandeo 1,852,086  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie McMillan, 801-81 Charlton Ave E, 
Hamilton, ONTARIO L8N 1Y7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

KICKASS CAREER. KICKASS LIFE.
SERVICES

Classe 35
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public au sujet des carrières en construction, 
et encouragement des jeunes hommes et femmes à envisager d'autres cheminements de carrière 
dans des métiers spécialisés et en technologie par des activités d'information dans les écoles et la 
collectivité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1852086&extension=00


  1,852,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 896

  N  de la demandeo 1,852,087  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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

SAFEGUARD
Produits

 Classe 30
Farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852087&extension=00


  1,852,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 897

  N  de la demandeo 1,852,096  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKD Therapies Oy, Microkatu 1, 70210, 
Kuopio, FINLAND

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

INSTILADRIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie, 
des maladies et des troubles de la vessie; préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants et stérilisants pour instruments médicaux servant à administrer des médicaments 
dans la vessie pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie, des maladies et des troubles 
de la vessie, pansements médicaux; suppléments alimentaires pour le traitement du cancer, du 
cancer de la vessie, des maladies et des troubles de la vessie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852096&extension=00


  1,852,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 898

  N  de la demandeo 1,852,118  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DRIVESHARE BY HAGERTY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour permettre la location 
d'automobiles.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre la location 
d'automobiles; offre d'un site Web avec des logiciels non téléchargeables pour permettre la 
location d'automobiles.

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=1852118&extension=00


  1,852,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 899

  N  de la demandeo 1,852,164  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD., 
271 CHRISLEA ROAD, VAUGHAN, ONTARIO 
L4L 8N6

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

MARQUE DE COMMERCE

INUKSHUK
Produits

 Classe 32
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852164&extension=00


  1,852,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 900

  N  de la demandeo 1,852,217  Date de production 2017-08-11
 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

BEAM
Produits

 Classe 11
Plaques de commande sans contact pour toilettes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852217&extension=00


  1,852,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 901

  N  de la demandeo 1,852,237  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PE Fund Capital Pty Ltd, Level 26, 101 Collins 
Street, Melbourne, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ANTHONY O'BRIEN
181 WITHROW AVE, TORONTO, ONTARIO, 
M4K1E2

MARQUE DE COMMERCE

BGH Capital
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement.

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=1852237&extension=00


  1,852,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 902

  N  de la demandeo 1,852,244  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN PLANET WHOLESALE LTD., 15374 
103A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3R 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

REZIN
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852244&extension=00


  1,852,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 903

  N  de la demandeo 1,852,249  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hyalos Inc, 5722 Alta Lake Rd, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B5

MARQUE DE COMMERCE

RAYSAFE UV
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; produits contre la ternissure des lentilles.

 Classe 02
(2) Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques.

 Classe 03
(3) Laits solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire.

 Classe 05
(4) Préparations ophtalmiques.

 Classe 09
(5) Verres antireflets; objectifs; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; verres de contact; verres de lunettes; visières pour casques de sport; obturateurs; 
barillets de lentilles; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour microscopes; verres pour 
lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; lentilles grossissantes; lunettes correctrices; lentilles 
optiques; verres de lunettes; verres de lunettes de soleil.

 Classe 10
(6) Biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels; lentilles 
intraoculaires pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale.

 Classe 25
(7) Vêtements de protection solaire.

 Classe 28
(8) Visières pour le 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=1852249&extension=00


  1,852,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 904

  N  de la demandeo 1,852,277  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nekkid Holdings Inc., 1114 Gatewood Rd, 
London, ONTARIO N5Y 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Monk E Juice
Produits

 Classe 34
Liquide pour les cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1852277&extension=00


   Signe distinctif 1,852,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 905

  N  de la demandeo 1,852,278  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nekkid Holdings Inc., 1114 Gatewood Rd, 
London, ONTARIO N5Y 4Z5

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V costumés
- Coiffures
- Autres coiffures

Description de la marque de commerce
L'image d'une tête de gorille menaçant portant un haut-de-forme et arborant un sourire malveillant 
ou suffisant est utilisée par le requérant relativement à la vente de liquide pour cigarettes 
électroniques relativement à des emballages, à des chandails, à des autocollants pour pare-chocs, 
à des brochures et à des publicités imprimées depuis le 1er octobre 2015. Sur certaines versions 
de l'image, la tête de gorille portant un haut-de-forme semble « vapoter » ou souffler un nuage de 
fumée. Cette tête de gorille menaçant portant un haut-de-forme et arborant un sourire malveillant 
est utilisée relativement au magasin de vente au détail d'articles de vapotage du requérant depuis 
le 1er octobre 2015.

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852278&extension=00


   Signe distinctif 1,852,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 906

cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; houkas; liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
pipes à vapoter (cigarettes sans fumée).

SERVICES

Classe 36
Vente au détail de cigarettes électroniques et vente de liquides pour cigarettes électroniques pour 
la promotion de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,852,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 907

  N  de la demandeo 1,852,279  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nekkid Holdings Inc., 1114 Gatewood Road, 
London, ONTARIO N5Y 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Pix E Juice
Produits

 Classe 34
Liquide pour les cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1852279&extension=00


  1,852,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 908

  N  de la demandeo 1,852,280  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nekkid Holdings Inc., 1114 Gatewood Rd, 
London, ONTARIO N5Y 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

Skip and go Nekkid
Produits

 Classe 34
Liquide pour les cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852280&extension=00


  1,852,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 909

  N  de la demandeo 1,852,281  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nekkid Holdings Inc., 1114 Gatewood Rd, 
London, ONTARIO N5Y 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

vape nekkid
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes à vapoter (cigarettes sans 
fumée).

SERVICES

Classe 36
Vente au détail de cigarettes électroniques et vente de liquide pour cigarettes électroniques pour 
promouvoir la santé et le bien-être par le remplacement des cigarettes ordinaires et des produits 
de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852281&extension=00


  1,852,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 910

  N  de la demandeo 1,852,282  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nekkid Holdings Inc., 1114 Gatewood Rd, 
London, ONTARIO N5Y 4Z5

MARQUE DE COMMERCE

nekkid
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes à vapoter (cigarettes sans 
fumée).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1852282&extension=00


  1,852,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 911

  N  de la demandeo 1,852,355  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, 6th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPRUCE
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des publications électroniques non téléchargeables, à savoir des 
articles et des billets de blogues dans le domaine des nouvelles et de l'information sur les 
habitudes de vie, accessibles par une application mobile téléchargeable.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir de l'information, du contenu spécialisé et des articles dans les domaine des habitudes de 
vie et des services liés aux habitudes de vie sur un réseau informatique mondial; conception de 
pages Web personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par 
l'utilisateur dans les domaines des habitudes de vie et des services liés aux habitudes de vie; offre 
de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des billets de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, 
d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web; offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de 
recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 87/333,
969 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=1852355&extension=00


  1,852,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 912

  N  de la demandeo 1,852,356  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, 6th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPRUCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Portes, entrées
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tapis, tissus à franges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des publications électroniques non téléchargeables, à savoir des 
articles et des billets de blogues dans le domaine des nouvelles et de l'information sur les 
habitudes de vie, accessibles par une application mobile téléchargeable.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir de l'information, du contenu spécialisé et des articles dans les domaine des habitudes de 
vie et des services liés aux habitudes de vie sur un réseau informatique mondial; conception de 
pages Web personnalisées et d'autres sources de données contenant de l'information définie par 
l'utilisateur dans les domaines des habitudes de vie et des services liés aux habitudes de vie; offre 
de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris des billets de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852356&extension=00
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d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web; offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de 
recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,
504 en liaison avec le même genre de services



  1,852,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 914

  N  de la demandeo 1,852,366  Date de production 2017-08-14
 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

it's so easy
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des engrais; engrais chimiques; engrais composés obtenus par 
voie chimique; engrais complexe; engrais complexes; engrais; engrais; engrais mélangés; engrais 
naturels; engrais organiques; substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour 
l'agriculture; hormones pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; 
produits pour la fortification des plantes; algues pour utilisation comme engrais; substances pour 
régulariser 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=1852366&extension=00


  1,852,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 915

  N  de la demandeo 1,852,368  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Softub, Inc., 26074 Avenue Hall, Suite 13, 
Valenica, CA 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTCARE
Produits
(1) Spas portatifs; spas portatifs, à savoir piscines chauffées et équipement de spa, nommément 
conduites d'eau, appareils de chauffage électriques et pièces connexes, en combinaison et 
vendus comme un tout; blocs d'alimentation comme composants de spas légers portatifs, à savoir 
de piscines chauffées, vendus comme éléments constituants.

(2) Agents d'assainissement fournis en contenants à verser directement dans l'eau des piscines et 
des spas pour l'assainissement de l'eau; agents pour retirer la saleté et les contaminants fournis 
en contenants à verser directement dans l'eau des piscines et des spas pour le nettoyage de l'eau; 
additifs fournis en contenants à verser directement dans l'eau des piscines et des spas pour le 
conditionnement de l'eau; distributeurs de produits chimiques, nommément contenants, de 
distribution automatique de produits chimiques dans des piscines et des spas; bandelettes 
réactives pour l'analyse de l'eau; nécessaires pour l'analyse de l'eau, contenant un liquide 
d'analyse, une carte de couleurs et des flacons; publications imprimées, nommément guides sur le 
traitement de l'eau; contenants à mesurer; spas et cuves; filtres pour piscines et spas; poches de 
filtre; pompes pour piscines et spas; jets d'eau; housses de cuves; ensembles de garnitures 
contenant des couvercles pour les sorties des jets et les régulateurs d'admission d'air, pour 
utilisation avec des piscines et des spas; trousses de réparation contenant des pièces, des 
colorants, des adhésifs, des applicateurs et des tiges chauffantes électriques; courroies de 
couvercle de cuve; accessoires de nettoyage pour spas et cuves, nommément balles en mousse, 
écumoires, gants de nettoyage, accessoires manuels pour récurer pour les piscines et les spas, 
brosses, aspirateurs; sièges en vinyle pour utilisation à l'intérieur et autour des piscines et des 
spas; coussins; canards en caoutchouc; thermomètres; bougies; cartes à jouer; radios; verres à 
boire; foyers extérieurs; nécessaires d'exercice constitués de pagaies, de poids, de gants 
d'exercice; fourre-tout; tee-shirts, chandails molletonnés, peignoirs, serviettes; kiosques de jardin 
et abris connexes; terrasses, marches, jardinières, supports à serviettes, tabourets, chaises, jupes 
pour spas et cuves.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de spas et de cuves thermales portatifs et 
de produits connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852368&extension=00


  1,852,368
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1990 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,852,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 917

  N  de la demandeo 1,852,379  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200-6750 Century Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYTAG

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Aspirateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852379&extension=00


  1,852,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 918

  N  de la demandeo 1,852,511  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark L. Anderson, 303 S. McKay Avenue, 
Spring Valley, WI 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUOROMID
Produits

 Classe 10
Matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
174 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852511&extension=00


  1,852,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 919

  N  de la demandeo 1,852,513  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark L. Anderson, 303 S. McKay Avenue, 
Spring Valley, WI 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUOROGLIDE
Produits

 Classe 10
Matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
157 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852513&extension=00


  1,852,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 920

  N  de la demandeo 1,852,514  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Italpollina USA Inc., 1100 South Tower, 225 
Peachtree St. NE, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

STIMTIDE
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852514&extension=00


  1,852,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 921

  N  de la demandeo 1,852,515  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #630 9707 110 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Logan & Cove
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; matelas et oreillers; oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Linge de lit; ensembles de draps; draps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852515&extension=00


  1,852,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 922

  N  de la demandeo 1,852,521  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

MAYTAG
Produits

 Classe 07
Compacteurs d'ordures ménagères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852521&extension=00


  1,852,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 923

  N  de la demandeo 1,852,529  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forty Seven, Inc., 1490 O'Brien Ave., Suite A, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTY SEVEN
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87357605 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852529&extension=00


  1,852,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 924

  N  de la demandeo 1,852,619  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

STRUT
Produits
Aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852619&extension=00


  1,852,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 925

  N  de la demandeo 1,852,626  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maranda Rampersaud, 172 Springbluff Blvd 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 5R6

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Smile Spa
SERVICES

Classe 40
(1) Laboratoires dentaires; services de technicien dentaire.

Classe 44
(2) Cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852626&extension=00


  1,852,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 926

  N  de la demandeo 1,852,628  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Tünde Pál Dentistry Professional 
Corporation, 66 Avenue Road, Lower Level, 
Toronto, ONTARIO M5R 3N8

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

GENTLE CARE FOR YOUR SMILE
SERVICES

Classe 44
Dentisterie cosmétique; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de 
dentisterie; services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1852628&extension=00


  1,852,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 927

  N  de la demandeo 1,852,638  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC., 10 
Four Seasons Place Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO M9B 6H7

MARQUE DE COMMERCE

Clean Energy
Produits

 Classe 01
Suppléments homéopathiques, préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires pour 
soulager et prévenir la fatigue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852638&extension=00


  1,852,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 928

  N  de la demandeo 1,852,649  Date de production 2017-08-16
 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

HIFOR
Produits

 Classe 01
Résines de polyéthylène pour l'industrie des matières plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1852649&extension=00


  1,852,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 929

  N  de la demandeo 1,852,650  Date de production 2017-08-16
 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

HIFOR CLEAR
Produits

 Classe 01
Résines de polyéthylène pour l'industrie des matières plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1852650&extension=00


  1,852,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 930

  N  de la demandeo 1,852,651  Date de production 2017-08-16
 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

HIFOR XTREME
Produits

 Classe 01
Résines de polyéthylène pour l'industrie des matières plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1852651&extension=00


  1,852,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 931

  N  de la demandeo 1,852,652  Date de production 2017-08-16
 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

TYMAX
Produits

 Classe 01
Résines adhésives synthétiques sous forme de granules pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852652&extension=00


  1,852,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 932

  N  de la demandeo 1,852,801  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORDITIONER
Produits

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants pour les cheveux; savon liquide pour le 
corps; bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage 
cosmétique; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les 
yeux; savons liquides pour le visage; décolorant capillaire; produits de soins capillaires; crèmes de 
soins capillaires; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; shampooings et revitalisants; 
produits capillaires lissants; produits coiffants; tonifiant capillaire; colorant capillaire; mousse 
capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; fixatifs; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; savons à mains non 
médicamenteux; savons non médicamenteux; savons non médicamenteux pour bébés; savon 
pour la peau; hydratant pour la peau; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils; déodorants et 
antisudorifiques; faux cils; faux ongles; produits à permanente; crème à raser; mousse à raser; gel 
à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87340612 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852801&extension=00


  1,854,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 933

  N  de la demandeo 1,854,435  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE TANNING DEFEND &amp; GLOW

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854435&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune clair, le 
jaune, le blanc, l'orange, le brun clair et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le bouchon de la bouteille est jaune. Le mot « Coppertone » est en lettres 
bleu foncé sur un arrière-plan blanc. Deux arcs concentriques orange se trouvent au-dessus des 
lettres « Copp » de « Coppertone ». Des rayons solaires jaunes, jaune clair et blancs émanent de 
l'arrière-plan blanc. Les mots « Tanning Defend & Glow » en lettres brunes se trouvent sous le 
mot « Coppertone ». Une bande brune se trouve sous les mots « Tanning Defend & Glow ». Un 
cercle principalement jaune se trouve à droite de la bande brune. Le cercle contient deux arcs 
bruns. Un des arcs est situé dans le haut du cercle, et l'autre est situé dans le bas du cercle. Deux 
arcs concentriques blancs se trouvent à l'extérieur du cercle, sous celui-ci. Sous la bande et le 
cercle, la couleur passe du brun clair au brun. Le contenant et le bouchon servent à indiquer la 
position de la marque de commerce sur les produits et ne font pas partie de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, produits en vaporisateur et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres 
hydratant; baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et produits en vaporisateur médicamenteux pour le traitement des 
coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 935

  N  de la demandeo 1,854,436  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE S SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854436&extension=00


  1,854,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 936

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
clair, le blanc, le bleu, le bleu clair, le bleu foncé, le rouge, le rouge clair et l'orange sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le bouchon de la bouteille est 
bleu. Le mot « Coppertone » est en lettres bleu foncé sur un arrière-plan blanc. Au-dessus des 
lettres « Copp » de « Coppertone » figurent deux arcs concentriques orange représentant le soleil. 
Des rayons blancs, jaunes et jaune clair émanent du soleil. Les lettres du mot « SPORT » sous le 
mot « Coppertone » sont blanches avec un contour bleu foncé. Trois bandes bleu clair et une 
bande rouge émanent du bas de la lettre « R ». Derrière le mot « SPORT » figurent deux larges 
bandes courbes jaunes formant un « S » stylisé. La lettre « S » est jaune, et des bandes rouges et 
rouge clair se trouvent dans le haut et le bas de la lettre « S » ainsi qu'au-dessus de la lettre « O 
». L'arrière-plan bleu clair au-dessus du mot « SPORT » et de la lettre « S » stylisée passe 
graduellement au bleu sous ceux-ci. Au-dessous du mot « SPORT » et de la lettre « S » stylisée 
figure une bande orange à la droite de laquelle se trouve un cercle bleu clair. À l'intérieur du cercle 
figurent deux arcs blancs. L'un des arcs est situé dans le haut du cercle, et l'autre est situé dans le 
bas du cercle. Deux arcs concentriques blancs se trouvent à l'extérieur du cercle, au-dessous de 
celui-ci. Sous la bande et le cercle, l'arrière-plan est bleu clair. Le contenant et le bouchon servent 
à indiquer la position de la marque de commerce sur les produits et ne font pas partie de la 
marque de commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, produits en vaporisateur et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres 
hydratant; baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et produits en vaporisateur médicamenteux pour le traitement des 
coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,437  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE S SPORT WET PROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854437&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune clair, le blanc, 
le bleu, le bleu clair, le bleu foncé, le rouge, le rouge clair et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée du bleu 
appliqué au bouchon du contenant. Le mot « Coppertone » est en lettres bleu foncé sur un arrière-
plan blanc. Au-dessus des lettres « Copp » de « Coppertone » figurent deux arcs concentriques 
orange représentant le soleil. Des rayons blancs, jaunes et jaune clair émanent du soleil. Les mots 
SPORT WET PROTECT figurent en lettres blanches sous le mot « Coppertone ». Les lettres ont 
un contour bleu foncé et sont présentées sur un arrière-plan bleu foncé. Deux gouttelettes d'eau 
blanches, au contour bleu foncé, semblent jaillir de la partie supérieure droite de la dernière lettre 
T du mot PROTECT. Trois bandes bleu clair et une bande rouge émanent du bas de la lettre C. 
Derrière les mots SPORT WET PROTECT figurent deux larges bandes courbes jaunes formant un 
S stylisé. La lettre S est jaune et des bandes rouges et rouge clair se trouvent dans le haut et le 
bas de la lettre S ainsi qu'au-dessus de la lettre O. Au-dessous des mots SPORT WET PROTECT 
et de la lettre stylisée S figure une bande orange à la droite de laquelle se trouve un cercle bleu 
foncé. À l'intérieur du cercle figurent deux arcs blancs. L'un des arcs est situé dans le haut du 
cercle, et l'autre est situé dans le bas du cercle. Deux arcs concentriques blancs se trouvent à 
l'extérieur du cercle, au-dessous celui-ci. Des gouttelettes d'eau blanche, bleu clair et bleue sont 
placées en haut, en bas et à droite du cercle. Sous la bande et le cercle, l'arrière-plan est bleu 
clair. Le contenant et le bouchon servent à indiquer la position de la marque de commerce sur les 
produits et ne font pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, produits en vaporisateur et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres 
hydratant; baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et produits en vaporisateur médicamenteux pour le traitement des 
coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,881  Date de production 2017-08-29
 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

DIORSHOW ALL-DAY BROW INK
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, maquillage, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2017, demande no: 17 4 346 988 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,088  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE DEFEND &amp; CARE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds moirés
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855088&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
clair, l'orange, le blanc, le bleu, le bleu foncé, l'argent et le bleu sarcelle sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le bouchon de la bouteille est jaune. Les couleurs de 
la bouteille passent du jaune clair et du jaune, dans le tiers supérieur de la bouteille, au blanc puis 
au bleu sarcelle, dans le tiers central de la bouteille, et au bleu sarcelle dans le tiers inférieur de la 
bouteille. Une étincelle blanche se trouve derrière les mots « Coppertone » et « Defend & Care ». 
Les deux lignes courbes au-dessus du mot « Coppertone » sont orange. Le mot « Coppertone » 
est bleu foncé. Les mots « Defend & Care » sont bleus. Des rayons jaunes et blancs émanent du 
haut, de la droite et de la gauche de l'étincelle. Des rayons blancs et bleu sarcelle émanent du bas 
de l'étincelle. La bande entre les rayons blancs et bleu sarcelle et la partie bleu sarcelle de la 
bouteille est argent. Le cercle à droite de la bannière est bleu foncé. Deux lignes courbes blanches 
figurent dans le cercle. Une de ces lignes est située dans le haut du cercle, et l'autre est située 
dans le bas du cercle. En dessous à droite du cercle se trouvent deux arcs concentriques blancs. 
L'arrière-plan sous la bannière et le cercle est bleu sarcelle. Le contenant et le bouchon servent à 
indiquer la position de la marque de commerce sur les produits et ne font pas partie de la marque 
de commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, produits en vaporisateur et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres 
hydratant; baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et produits en vaporisateur médicamenteux pour le traitement des 
coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,089  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE DEFEND &amp; CARE WHIPPED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855089&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
clair, l'orange, le blanc, le bleu, le bleu foncé, le violet et le bleu sarcelle sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le bouchon de la bouteille est jaune. Les couleurs de 
la bouteille passent du jaune clair et du jaune, respectivement dans le haut et dans le tiers 
supérieur droit de la bouteille, au blanc puis au bleu sarcelle, dans le tiers central de la bouteille, et 
de nouveau au blanc puis au bleu sarcelle dans le tiers inférieur de la bouteille. Une étincelle 
blanche se trouve derrière les mots « Coppertone » et « Defend & Care ». Les deux lignes 
courbes au-dessus du mot « Coppertone » sont orange. Les mots « Coppertone » et « Whipped » 
sont bleu foncé. Les mots « Defend & Care » sont bleus. Des rayons jaunes et blancs émanent à 
partir du haut et de la droite de l'étincelle. Des rayons blancs et bleu sarcelle émanent à partir du 
bas de l'étincelle. La bande sous le mot « Whipped » est violette. Le cercle à droite de la bande 
est bleu foncé. Deux lignes courbes blanches figurent dans le cercle. Une de ces lignes est située 
dans le haut du cercle, et l'autre est située dans le bas du cercle. Le mot « Whipped », la bande et 
le cercle figurent sur un arrière-plan blanc qui a la forme d'une mousse crémeuse (fouettée). Sous 
la bande et le cercle, l'arrière-plan est blanc et passe graduellement au bleu sarcelle dans le bas 
de la bouteille. Le contenant et le bouchon servent à indiquer la position de la marque de 
commerce sur les produits et ne font pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits 
solaires; produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, produits en vaporisateur et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres 
hydratant; baume à lèvres; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Onguents, lotions, gels et produits en vaporisateur médicamenteux pour le traitement des 
coups de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,547  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER FORTITUDE HT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot HT en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4653846 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,578  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, 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

TEXAS TEASE
Produits

 Classe 21
Brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 
87/586,365 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 
sous le No. 5,433,025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,846  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANMECA OY, A LEGAL ENTITY, 
Asentajankatu 6, FI-00880 HELSINKI, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANMECA SOLANNA
Produits

 Classe 10
Appareil d'éclairage dentaire extrabuccal; lampes d'opération à usage médical, chirurgical et 
dentaire; lampes pour des examens dans les domaines médical, chirurgical et dentaire; lampes à 
usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2017, demande no: 016890063 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,173  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF WILD PRIZES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 
87597806 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=1858173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,497  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW-LINER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,515  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW-WINGS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,518  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WOW-FILLER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,572  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CENTRE FOR PREVENTIVE 
MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 
205, Toronto, ONTARIO M6H 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHELOX
Produits

 Classe 05
Herbes, vitamines, minéraux et chélateurs pour le traitement de la dégénérescence maculaire, de 
l'arthrite, des prolapsus discaux, du diabète sucré, des cataractes, du glaucome, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la fibromyalgie, des troubles cognitifs, des maladies 
cardiovasculaires et de l'ostéoporose.

SERVICES

Classe 44
Services de tests médicaux; services médicaux, nommément exploitation de cliniques médicales, 
services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,127  Date de production 2017-09-28
 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

NEUHAUS
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,969  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINFIX INC., 1496 Lower Water Street, Suite 
314, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1R9

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

SKINFIX
Produits

 Classe 03
(1) Produits exfoliants pour la peau; produits pour la peau en vaporisateur; désincrustants pour la 
peau; produits en atomiseur pour la peau; lingettes et linges imprégnés d'un nettoyant pour la 
peau.

(2) Crèmes antirides; nettoyants pour la peau; sérums pour la peau.

(3) Masques pour le visage; masques pour la peau; gels pour la peau.

(4) Hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; savons liquides pour la 
peau.

(5) Masques pour le corps; toniques pour la peau; produits gommants pour la peau; produits de 
soins capillaires; cosmétiques; parfums.

 Classe 05
(6) Produits de soins de la peau médicamenteux, onguents médicamenteux pour la peau, baumes 
pour la peau médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau, crèmes médicamenteuses 
pour la peau et lotions médicamenteuses pour la peau pour le traitement de l'eczéma, des 
dermatites, de l'érythème fessier, de l'irritation cutanée, de la peau crevassée, des rougeurs 
cutanées, des inflammations cutanées, des éruptions cutanées, de la peau sèche, des 
bouffissures cutanées, de la desquamation cutanée, de l'écaillage de la peau, des démangeaisons 
cutanées, de la kératose pilaire, de l'irritation causée par un traitement au laser, des morsures 
d'insecte, de l'irritation causée par l'herbe à puce, le sumac de l'Ouest et le sumac à vernis, des 
coupures, des écorchures ou des brûlures mineures, des infections cutanées, de la peau gercée, 
de l'acné, et pour le soulagement à la suite de traitements de tatouage.

(7) Produits pour la peau en vaporisateur médicamenteux, savons liquides pour la peau 
médicamenteux, nettoyants médicamenteux pour la peau, désincrustants médicamenteux pour la 
peau, produits en atomiseur médicamenteux pour la peau, sérums médicamenteux pour la peau, 
gels médicamenteux pour la peau, toniques médicamenteux pour la peau, produits gommants 
médicamenteux pour la peau et lingettes et linges médicamenteux imprégnés de nettoyant pour la 
peau pour le traitement de l'eczéma, des dermatites, de l'érythème fessier, de l'irritation cutanée, 
de la peau crevassée, des rougeurs cutanées, des inflammations cutanées, des éruptions 
cutanées, de la peau sèche, des bouffissures cutanées, de la desquamation cutanée, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860969&extension=00
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l'écaillage de la peau, des démangeaisons cutanées, de la kératose pilaire, de l'irritation causée 
par un traitement au laser, des morsures d'insecte, de l'irritation causée par l'herbe à puce, le 
sumac de l'Ouest et le sumac à vernis, des coupures, des écorchures ou des brûlures mineures, 
des infections cutanées, de la peau gercée, de l'acné, et pour le soulagement à la suite de 
traitements de tatouage; produits de soins capillaires médicamenteux pour le traitement des 
pellicules, de la dermatite séborrhéique, de l'écaillage du cuir chevelu, des dermatites, du psoriasis 
du cuir chevelu et des démangeaisons du cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (4), (6); janvier 2016 en liaison 
avec les produits (2); janvier 2017 en liaison avec les produits (1); septembre 2017 en liaison avec 
les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2017, 
demande no: 87606700 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,862,602  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Muhammad Ahsan, 196 Lake Village Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 4M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WALIZ CO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « Waliz Co » noirs. À gauche figure la lettre stylisée W blanche sur une forme hexagonale 
rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; services de grand magasin en ligne; services de grand 
magasin de détail.

Classe 36
(2) Services de crédit et de prêt; courtage de placements financiers; services de change; services 
d'opérations de change; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de placement en 
biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

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=1862602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,651  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PFK CHACHOS
Produits
Poulet; plats préparés composés principalement de poulet; nachos

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1863651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,182  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E., 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWIN SNAKES

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Vert
- Violet
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin est vert. Le texte et le dessin de serpent sont violets. L'espace à gauche et à droite, situé 
entre le texte et le dessin de serpent et le contour vert, est jaune, et le centre est blanc.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,409  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

SAISIR L'INSTANT. DÉFINIR LE FUTUR.
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1865409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,410  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

SEIZE THE MOMENT. DEFINE THE FUTURE.
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1865410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,715  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCF Capital s.e.n.c., 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 2500, Montréal, 
QUEBEC H3B 5C9

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

BCF. SAISIR L'INSTANT. DÉFINIR LE FUTUR.
SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce.

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=1865715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,475  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cactus
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866475&extension=00
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Ceintures; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; gants; chapeaux; vestes; pulls; 
vêtements imperméables; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; chaussettes; chandails; chandails 
molletonnés; gilets; visières, à savoir couvre-chefs; chemises coupe-vent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2017, demande no: 87/455,995 
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 1,867,298  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 
1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARAKUCHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque KARAKUCHI est HARSH, DRY, SPICY.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,452  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPY ELEPHANT ENTERPRISES INC., 9 
Wilton Crescent Unit 2, Ottawa, ONTARIO K1S 
1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- Gouttes

Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et suppléments 
vitaminiques.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

 Classe 30
(4) Édulcorants naturels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868452&extension=00
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 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de café; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2017 en liaison avec les 
produits.



  1,868,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 966

  N  de la demandeo 1,868,696  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

OAHU ISLAND SPLASH
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1868696&extension=00


  1,868,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 967

  N  de la demandeo 1,868,737  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

CORONADO CHERRY
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868737&extension=00


  1,868,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 968

  N  de la demandeo 1,868,744  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

BLACK OUT
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868744&extension=00


  1,868,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 969

  N  de la demandeo 1,868,745  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

NEWPORT NEW CAR
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868745&extension=00


  1,868,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 970

  N  de la demandeo 1,868,768  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

REFRESH YOUR CAR AUTO VENT STICKS
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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=1868768&extension=00


  1,868,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 971

  N  de la demandeo 1,868,773  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

REFRESH YOUR CAR DUAL SCENT OIL WICK
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=1868773&extension=00


  1,868,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 972

  N  de la demandeo 1,868,775  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

REFRESH YOUR CAR DUAL SCENT DIFFUSER
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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=1868775&extension=00


  1,868,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 973

  N  de la demandeo 1,868,779  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

REFRESH YOUR CAR DUAL SCENT GEL CAN
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1868779&extension=00


  1,869,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 974

  N  de la demandeo 1,869,525  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jong Seong YOON, Tower Palace APT E-
2307, 57, Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

XYZ COSMETICS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques à usage autre que médical; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le visage et 
le corps.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 août 2017 sous le No. 1277896 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869525&extension=00


  1,870,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 975

  N  de la demandeo 1,870,290  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc.(an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, 
IN 46582, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIC-L
Produits

 Classe 10
Implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870290&extension=00


  1,870,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 976

  N  de la demandeo 1,870,306  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 
1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASAHI ASAHI BREWERIES LIMITED ASAHI BEER THE BEER FOR ALL SEASONS SUPER 
"DRY" ASAHI BEER IS BREWED FROM QUALITY INGREDIENTS BY ISING SELECTED 
CULTURE YEAST AND OUR ADVANCED BREWING TECHNIQUES ASAHI BEER HAS 
EXCELLENT RICHNESS, TRULY REFRESHING DRINKABILITY AND SATIN SMOOTHNESS 
ALL YEAR ROUND YOU CAN ENJOY THE GREAT TASTER OF ASAHI BEER!

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870306&extension=00


  1,870,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 977

Produits

 Classe 32
Bière, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 juin 2016 
sous le No. 5856782 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,871,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 978

  N  de la demandeo 1,871,508  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

ZZZ(BETTER)
Produits

 Classe 20
(1) Literie, nommément matelas, sommiers à ressorts et bases de matelas, surmatelas, coussins, 
oreillers, lits de plumes.

 Classe 24
(2) Literie, nommément surmatelas, housses de matelas, housses d'oreiller, protège-oreillers, 
couvre-lits, draps, couvertures, jetés, couettes, édredons, couettes, coussins, couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2017, demande no: 87
/698,206 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=1871508&extension=00


  1,871,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 979

  N  de la demandeo 1,871,558  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Supply Network, LLC, 2727 
Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS PLATINUM
Produits

 Classe 07
Équipement pour l'entretien des véhicules automobiles, nommément élévateurs pour véhicules 
automobiles, démonte-pneus, équilibreuses de roues, vérins de levage sur roulettes et machines 
de réglage de la géométrie; équipement pour l'entretien des motos, nommément élévateurs pour 
l'entretien des motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2017, demande no: 87
/707,344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871558&extension=00


  1,872,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 980

  N  de la demandeo 1,872,054  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc., 726 St-
Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0

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

RYKER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément véhicules motorisés à trois roues, ainsi que pièces 
constituantes connexes, sauf les pneus et les chambres à air pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872054&extension=00


  1,873,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 981

  N  de la demandeo 1,873,386  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC ROOT COVER UP
Produits

 Classe 03
Préparations et traitements capillaires; préparations de soin capillaire autres qu'à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 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=1873386&extension=00


  1,873,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 982

  N  de la demandeo 1,873,418  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wizmo Solutions Inc., 1185 North Service Rd, 
E, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIZMO SHIP DIFFERENT.

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1873418&extension=00


  1,873,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 983

  N  de la demandeo 1,873,649  Date de production 2017-12-18
 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
AQUAVATO

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un point de vente au détail de fournitures de plomberie; distribution dans le domaine 
des fournitures de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1873649&extension=00


  1,873,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 984

  N  de la demandeo 1,873,779  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-
Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNA SENSATION
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873779&extension=00


  1,874,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 985

  N  de la demandeo 1,874,890  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORA CREATIONS S.L., 11, Calle Velázquez 
(Pto. de Andratx), 07157 Andratx, Baleares, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR OF THE NIGHT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874890&extension=00


  1,876,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 986

  N  de la demandeo 1,876,840  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Prosper Apparel Ltd., Communitech, 
151 Charles Street West, Suite 100, Kitchener, 
ONTARIO N2G 1H6

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

Better Air. Better You.
Produits

 Classe 09
Respirateurs, nommément masques de purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876840&extension=00


  1,876,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 987

  N  de la demandeo 1,876,846  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Prosper Apparel Ltd., Communitech, 
151 Charles Street West, Suite 100, Kitchener, 
ONTARIO N2G 1H6

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

BREATHE LIFE IN
Produits

 Classe 09
Respirateurs, nommément masques de purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876846&extension=00


  1,877,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 988

  N  de la demandeo 1,877,509  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HAGERTY GROUP, LLC, 141 Rivers 
Edge Drive, Suite 200, Traverse City, MI 
49684, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

HAGERTY INSIDER
Produits

 Classe 09
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche permettant 
l'évaluation d'automobiles, de bateaux et de motos classiques et hors série et l'offre de listes de 
ventes aux enchères et de données concernant des automobiles, des bateaux et des motos 
classiques et hors série.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 
87752033 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=1877509&extension=00


  1,877,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 989

  N  de la demandeo 1,877,670  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAY OF THE DEAD
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877670&extension=00


  1,877,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 990

  N  de la demandeo 1,877,675  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHALE SONG
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877675&extension=00


  1,877,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 991

  N  de la demandeo 1,877,715  Date de production 2018-01-16
 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

GRIS DIOR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 juillet 2017, demande no: 17 4 377 163 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877715&extension=00


  1,879,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 992

  N  de la demandeo 1,879,076  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITALIFT DERMATOLOGIST SERIES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; préparations pour le soin de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879076&extension=00


  1,879,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 993

  N  de la demandeo 1,879,218  Date de production 2018-01-24
 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

REFRESH YOUR CAR LAYERED FRAGRANCE 
AUTO VENT STICKS
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=1879218&extension=00


  1,879,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 994

  N  de la demandeo 1,879,229  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPREME SOCCER

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2018, demande no: 
87758622 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=1879229&extension=00


  1,881,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 995

  N  de la demandeo 1,881,962  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, Suite 200, Traverse City, MI 49684, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

HAGERTY DRIVERS CLUB
Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur de véhicules; offre d'une 
base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 
d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

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=1881962&extension=00


  1,882,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 996

  N  de la demandeo 1,882,669  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Livy Hotel
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882669&extension=00


  1,882,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 997

  N  de la demandeo 1,882,671  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2033, 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

Sadie Hotel
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882671&extension=00


  1,882,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 998

  N  de la demandeo 1,882,672  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2033, 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

Aiden Hotel
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1882672&extension=00


  1,885,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 999

  N  de la demandeo 1,885,181  Date de production 2018-02-27
 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

REFRESH ME!
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant, en l'occurrence gels, coussinets et huiles parfumés pour les 
espaces clos et les véhicules; parfums pour véhicules; produits parfumés pour l'air ambiant; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885181&extension=00


  1,885,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1000

  N  de la demandeo 1,885,182  Date de production 2018-02-27
 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

REFRESH ME!
Produits
Désodorisants de véhicule; désodorisants d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885182&extension=00


  1,888,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1001

  N  de la demandeo 1,888,372  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down-Lite International, Inc., 8153 Duke 
Boulevard, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE RECOVERY
Produits

 Classe 20
Oreillers, édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2018, demande no: 87/832,
224 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888372&extension=00


  1,892,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1002

  N  de la demandeo 1,892,108  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

BeautyRx
SERVICES

Classe 44
Services de dermatologie cosmétique non chirurgicale.

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=1892108&extension=00


  1,892,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1003

  N  de la demandeo 1,892,767  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE KIDS TEAR FREE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- 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)
- Bateaux à voiles, planches à voile

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892767&extension=00
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- Planches à voile, planches de surf
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune clair, le 
jaune, l'orange, le beige, le brun, le blanc, le vert, le vert clair, le bleu, le bleu clair, le bleu foncé, 
l'argent et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la couleur jaune appliquée au bouchon du contenant du produit. Sous le bouchon 
figure le mot « Coppertone » écrit en lettres bleu foncé sur un arrière-plan blanc. Une fillette au 
contour noir est dessinée au-dessus du mot « Coppertone ». Elle a la peau beige et les cheveux 
jaunes et porte deux rubans bleus dans les cheveux ainsi qu'une robe bleue. Un chien brun tire 
sur la robe de la fillette. Deux arcs orange concentriques tracés derrière la fillette représentent le 
soleil. Le soleil émet des rayons jaune clair, jaunes et blancs. Les mots « kids Tear Free » sont 
écrits sous le mot « Coppertone ». Dans le mot « kids », le « k » est bleu, le « i » est bleu clair, le « 
d » est vert, et le « s » est bleu. Les lettres des mots « Tear Free » sont bleues. Des rayons 
blancs, verts et vert clair dont le trait commence derrière les mots « kids Tear Free » jaillissent 
vers le bas. Au bas de ces rayons figurent une bande argent et un cercle bleu placé à sa droite. Le 
cercle contient deux arcs blancs, l'un au sommet et l'autre au bas. Deux arcs concentriques blancs 
sont tracés à l'extérieur du cercle, du côté inférieur droit. La bande et le cercle sont placés sur un 
arrière-plan vert. Sous la bande et le cercle figure un petit garçon debout sur une planche de surf 
bleue. Le petit garçon a les cheveux bruns et la peau beige et porte un caleçon de bain orange. 
Des vagues et des gouttes d'eau blanches, bleues et bleu clair émergent autour de la planche de 
surf. Le contenant et son bouchon montrent la disposition de la marque sur le produit et ne font 
pas partie de la marque de commerce en soi.

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires; 
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 



  1,892,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1005

laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,892,768
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,892,768  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE WATER BABIES PURE &amp; SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892768&extension=00
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- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
clair, l'orange, le brun, le beige, le blanc, le bleu, le bleu clair, le bleu foncé, le rose clair, le rose et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du jaune appliqué au bouchon du contenant des produits. Le mot « 
Coppertone » en lettres bleu foncé se trouve sous le bouchon, sur un arrière-plan blanc. Au-
dessus du mot « Coppertone », une fillette au contour noir est tournée vers la gauche. Sa peau est 
beige, ses cheveux sont jaunes, et elle porte deux rubans bleus dans ses cheveux, ainsi qu'une 
robe bleue. Un chien brun tire sur la robe de la fillette. Derrière la fillette, deux arcs concentriques 
orange représentent le soleil. Des rayons jaune clair, jaunes et blancs émanent du soleil. Les mots 
« water babies » en lettres bleu clair et les mots « Pure & Simple » en lettres bleues se trouvent 
sous le mot « Coppertone ». Une feuille bleue se trouve à droite de l'esperluette. Des rayons 
blancs et rose clair émanent de l'arrière des mots « water babies Pure & Simple ». Une bannière 
bleu clair se trouve sous les rayons blancs et roses, avec un cercle bleu à sa droite. Deux arcs 
blancs se trouvent à l'intérieur du cercle. L'un des deux se trouve dans sa partie supérieure, et 
l'autre dans sa partie inférieure. L'arrière-plan rose clair sous la bannière et le cercle passe au 
rose vers le bas. Sous la bannière et le cercle, il y a une autre représentation de la même fillette 
au contour noir avec la peau beige, les cheveux jaunes, la robe bleue et les deux rubans bleus, 
mais elle est tournée vers la droite. Le chien brun tire sur la robe de la fillette. Le contenant et le 
bouchon indiquent la position de la marque sur les produits et n'en font pas partie.

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires; 
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,892,769  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE WATER BABIES PURE &amp; SIMPLE WHIPPED

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892769&extension=00
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- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le jaune 
clair, l'orange, le brun, le beige, le blanc, lle noir, e bleu, le bleu clair, le bleu foncé et le rose clair 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée du jaune appliqué au bouchon du contenant des produits. Le mot « Coppertone » 
en lettres bleu foncé se trouve sous le bouchon, sur un arrière-plan blanc. Au-dessus du mot « 
Coppertone », une fillette au contour noir est tournée vers la gauche. Sa peau est beige, ses 
cheveux sont jaunes, et elle porte deux rubans bleus dans ses cheveux, ainsi qu'une robe bleue. 
Un chien brun tire sur la robe de la fillette. Derrière la fillette, deux arcs concentriques orange 
représentent le soleil. Des rayons jaune clair, jaunes et blancs émanent du soleil. Les mots « 
water babies » en lettres bleu clair et les mots « Pure & Simple » en lettres bleues se trouvent 
sous le mot « Coppertone ». Une feuille bleue se trouve à droite de l'esperluette. Des rayons 
blancs et rose clair émanent de l'arrière des mots « water babies Pure & Simple ». Le mot « 
Whipped » en lettres bleu foncé se trouve sous les rayons blancs et rose clair, et une bannière 
bleu clair se trouve sous le mot « Whipped », avec un cercle bleu à sa droite. Deux arcs blancs se 
trouvent à l'intérieur du cercle. L'un des deux se trouve dans sa partie supérieure, et l'autre dans 
sa partie inférieure. Le mot « Whipped », la bannière et le cercle se trouvent sur un arrière-plan 
blanc représentant de la crème fouettée. L'arrière-plan blanc représentant de la crème fouettée 
passe au rose clair vers le bas. Sous la bannière et le cercle, se trouve la même fillette au contour 
noir avec la peau beige et les cheveux jaunes, la robe bleue et les deux rubans bleus, mais elle 
est tournée vers la droite. Le chien brun tire sur la robe de la fillette. Le contenant et le bouchon 
indiquent la position de la marque de commerce sur les produits et ne font pas partie de la marque 
de commerce.

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires; 
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,892,770  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter Merian Str. 
84, 4052 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE KIDS WET PROTECT T

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Garçons
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- 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)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892770&extension=00
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- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Gouttes
- Fillettes
- Enfants avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Rubans, noeuds
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
jaune, jaune clair, orange, brun, beige, blanc, bleu, bleu clair, bleu foncé, vert et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée de la couleur jaune sur le bouchon du contenant des produits. Sous le couvercle se 
trouve le mot « Coppertone » bleu foncé sur un arrière-plan blanc. Au-dessus du mot « 
Coppertone » se trouve une petite fille tournée vers la gauche. Son contour est noir, sa peau est 
beige, ses cheveux sont jaunes, elle porte deux rubans bleus dans les cheveux, sa robe est bleue 
et un chien brun tire sur sa robe. Deux arcs concentriques orange, derrière la petite fille, 
représentent le soleil. Les rayons du soleil sont jaune clair, jaunes et blancs. Sous le mot « 
Coppertone » se trouvent les mots « kids wet protect ». Dans le mot « kids », la lettre « k » est 
bleue, la lettre « i » est bleu clair, la lettre « d » est verte et la lettre « s » est bleue. Les mots « wet 
protect » sont bleus. Deux gouttes d'eau bleues jaillissent du côté droit du dernier « t » du mot « 
protect ». Des rayons blancs, bleus et bleu clair jaillissent du bas des mots « kids wet protect » 
vers le bas. Sous ces rayons se trouve une bande verte avec un cercle bleu du côté droit. Dans ce 
cercle se trouvent deux arcs blancs, l'un dans le haut et l'autre dans le bas. À l'extérieur du cercle, 
dans le coin inférieur droit, se trouvent deux arcs concentriques blancs. Des gouttes blanches, 
bleu clair et bleues se trouvent dans le haut, dans le bas et à droite du cercle. La bande et le 
cercle figurent sur un arrière-plan bleu. Derrière la bande et le cercle se trouve un petit garçon 
debout sur une planche de surf horizontal bleue. Le garçon a les cheveux bruns et la peau beige 
et il porte un caleçon de bain orange. Des vagues et des gouttes d'eau blanches, bleues et bleu 
clair jaillissent de la planche de surf horizontal. Le contenant et le couvercle servent à indiquer la 
position de la marque de commerce sur les produits et ne font pas partie de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires; 
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
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vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,897,531  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOBER BREWING LTD., 690 Notre Dame 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MIDNIGHT KING STRONG BEER

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rubans, noeuds
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897531&extension=00
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Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2018 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,897,551  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOBER BREWING LTD., 690 Notre Dame 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOU ARE THE MIDNIGHT KING

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Croissant, demi-lune
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897551&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,897,574  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément montres, bracelets, bagues, boutons de manchette, pinces à billets, chaînes 
porte-clés, plaques d'identité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,710  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOBER BREWING LTD., 690 Notre Dame 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIDNIGHT PRINCE
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,713  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOBER BREWING LTD., 690 Notre Dame 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIDNIGHT KNIGHT
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,814  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOBER BREWING LTD., 690 Notre Dame 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIDNIGHT QUEEN
Produits

 Classe 32
Bière; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base 
de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,897,821  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTOBER BREWING LTD., 690 Notre Dame 
Ave, Winnipeg, MANITOBA R3E 0L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIDNIGHT PRINCESS
Produits

 Classe 32
Bière; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base 
de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,898,946  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED GÉNIFIQUE SENSITIVE

Produits

 Classe 03
Perfume, eau de toilette; gels, salts for the bath and the shower not for medical purposes; toilet 
soaps, body deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
the body and the hands; sun care preparations (cosmetic products); make-up preparations; 
shampoos; gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving and curling preparations; essential 
oils for personal use.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,478  Date de production 2018-05-23
 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

DIORAMOUR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie.

(2) Cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(3) Bougies, bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 novembre 2017, demande no: 17 4 408 789 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 29 novembre 2017 sous le No. 17 4 408 789 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,578  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWXT Isotope Technology Group, Inc., 800 
Main Street, Lynchburg, VA 24504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUCAP1
Produits

 Classe 10
Générateurs de radio-isotopes et de radionucléides pour le stockage, le transport et l'extraction de 
radio-isotopes et de radionucléides pour utilisation en médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905578&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,583  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWXT Isotope Technology Group, Inc., 800 
Main Street, Lynchburg, VA 24504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUCAP1 C A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 10
Générateurs de radio-isotopes et de radionucléides pour le stockage, le transport et l'extraction de 
radio-isotopes et de radionucléides pour utilisation en médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,132 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,905,596  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWXT Isotope Technology Group, Inc., 800 
Main Street, Lynchburg, VA 24504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUCAP1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 10
Générateurs de radio-isotopes et de radionucléides pour le stockage, le transport et l'extraction de 
radio-isotopes et de radionucléides pour utilisation en médecine nucléaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2017, demande no: 87
/730,138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1905596&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,263,358(01)  Date de production 2012-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de 
la Diputacion, 'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, 
A Coruna, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

XDYE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes, pince-nez et 
lentilles optiques; chaînes pour lunettes, chaînes de pince-nez, verres de contact, cordons pour 
lunettes, cordons de pince-nez, rubans à mesurer pour la couture, lunettes, verres de lunettes, 
étuis à lunettes, lunettes et montures de lunettes, montures de pince-nez, lunettes de soleil, étuis 
à lunettes, étuis à pince-nez, étuis pour verres de contact, chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets de sauvetage, gilets de natation, 
vêtements résistant au feu, gants pour la plongée, gants de protection contre les accidents, 
combinaisons de plongée; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
compteurs électriques, voltmètres, piles, batteries et accumulateurs électriques pour véhicules 
automobiles, montres, téléphones cellulaires, appareils photo, caméras et prothèses auditives, 
chargeurs de piles et de batteries électriques pour véhicules automobiles, appareils photo, 
caméras et téléphones mobiles, transformateurs électriques, régulateurs de tension et lampes de 
poche à piles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs audio-vidéo, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, 
amplificateurs de commande, amplificateurs de puissance, lecteurs de disques compacts, casques 
d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, appareils photo, caméras vidéo, 
caméras cinématographiques et clés USB à mémoire flash; supports de données magnétiques 
vierges et disques d'enregistrement sonore, nommément CD-ROM, disques informatiques, cartes, 
bandes et cassettes audio, cartes d'identité magnétiques, cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées, disques compacts, DVD; mécanisme pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
matériel de traitement de données, nommément calculatrices et ordinateurs; appareils extincteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1263358&extension=01
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nommément extincteurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, 
numériseurs, écrans et disques durs externes d'ordinateur; vêtements de protection contre les 
accidents, nommément vêtements de protection pour les motocyclistes et combinaisons de 
protection pour les aviateurs; vêtements de protection contre les rayonnements; agendas 
électroniques; appareils téléphoniques, nommément répondeurs, composeurs automatiques et 
téléphones cellulaires; ponts-bascules; boussoles; machines à additionner; casques de moto et de 
vélo; casques de sport; télescopes; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; cuillères à mesurer; podomètres; miroirs optiques, nommément miroirs 
de sécurité convexes; jumelles; indicateurs de température, nommément thermomètres pour la 
fièvre; jeux informatiques; lecteurs de cassettes vidéo et audio; lecteurs de codes à barres; fanaux 
de signalisation, lanternes magiques et lampes optiques; loupes; appareils de dictée; piles et 
batteries électriques, galvaniques et solaires pour téléphones cellulaires, montres, appareils photo 
et caméras, à usage général; programmes d'exploitation enregistrés; traducteurs électroniques de 
poche; transistors; thermomètres, à usage autre que médical, nommément thermomètres 
d'aquarium et thermomètres à viande; appareils d'intercommunication, nommément interphones; 
cassettes vidéo vierges; radiotéléphones portatifs, nommément, émetteurs-récepteurs portatifs; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information électroniques, périodiques 
électroniques et journaux électroniques; minuteries; alarmes acoustiques, nommément alarmes 
antivol; avertisseurs d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs audio, optiques, de 
signaux, de son et stéréo; antennes, nommément antennes de voiture, de téléphone cellulaire, 
paraboliques, de radio et de télévision; visières antireflets; récepteurs téléphoniques; casques 
d'écoute pour la musique; détecteurs de fausse monnaie, nommément machines de détection de 
monnaie; machines pour compter et trier l'argent; machines pour mesurer l'épaisseur des peaux et 
du cuir; étiquettes électroniques pour produits; lunettes de sport; aimants pour l'artisanat, pour 
réfrigérateurs et industriels; pointeurs électroniques lumineux; bouchons d'oreilles; téléphones 
portatifs; appareils d'agrandissement de photographies, nommément ordinateurs et photocopieurs; 
appareils et instruments pour l'astronomie, nommément télescopes; valves thermoïoniques radio; 
juke-box; pèse-personnes de salle de bain, balances de laboratoire, pèse-lettres et balances 
médicales; radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; cassettes de nettoyage pour les 
têtes; cassettes vidéo vierges; cassettes magnétiques vierges; appareils de démagnétisation pour 
bandes magnétiques, nommément démagnétiseurs; baromètres; distributeurs de billets; appareils 
de thermorégulation, nommément échangeurs de chaleur, fours de traitement thermique; caméras 
de cinéma; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques, nommément appareils 
de codage de cartes magnétiques; verrerie graduée; compte-tours; diapositives; protecteurs de 
diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des 
accidents de circulation, nommément disques de sécurité réfléchissants à porter sur le corps; 
marqueurs d'ourlets; dosimètres; cache-prises électriques; lecteurs et dispositifs de balayage, 
nommément détecteurs à balayage pour la sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs laser, lecteurs optiques; parasoleils pour objectifs; lampes éclairs; photocopieurs; 
hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes lumineuses; enseignes au néon; 
magnétoscopes; appareils de mesure électriques, nommément voltmètres et ampèremètres; 
mémoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs; microphones, 
microprocesseurs; modems; appareils respiratoires pour la nage subaquatique, nommément 
bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; objectifs, nommément objectifs (appareils 
photo); ozoneurs; écrans de projection; interrupteurs, nommément disjoncteurs, interrupteurs 
différentiels et gradateurs; sifflets pour chiens; bouton-poussoir pour cloches; radios; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; romaines, nommément 
balances romaines; appareils de télévision, nommément téléviseurs, boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; tourne-disques; traitements de texte; visiophones; chaînes stéréo personnelles.
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 Classe 10
(2) Protège-dents à usage dentaire.

 Classe 11
(3) Lampes murales, lumières d'arbre de Noël.

 Classe 12
(4) Alarmes de véhicule.

 Classe 26
(5) Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; 
boîtes pour aiguilles; fleurs artificielles; lamés; pelotes à épingles; ornements pour chaussures et 
de chapeau; mercerie, sauf les fils, nommément tissus; bandeaux pour cheveux; brassards; 
serpentins de marche pour enfants; broches; boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; 
couronnes de fleurs artificielles; insignes de fantaisie décoratifs, macarons; dés à coudre; boucles 
à cheveux; boîtes à aiguilles; boucles de ceinture; boucles de chaussure; épaulettes pour 
vêtements; épingles à cheveux; porte-noms pour vêtements; passementerie pour vêtements, 
nommément oripeaux, glands, chenilles, rosettes; numéros et/ou lettres pour marquer le linge; 
passe-cordons; barrettes; passementerie; plumes d'oiseau; houppes (pompons); fermetures à 
glissière; dossards; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; crochets à tapis; 
boutons-pression; plumes d'autruche; bandes de soutien de corset, baleines de corset; rubans 
(récompenses); cordons pour border les vêtements; élastiques pour retenir les manches, 
nommément élastiques; ornements pour cheveux; faux cheveux; résilles; oeillets de chaussure; 
volants; pinces à pantalon pour les cyclistes; attaches pour vêtements; bandes autoaggripantes; 
rubans élastiques; rubans fronceurs pour rideaux; cordons pour vêtements; baguettes pour cols; 
faux ourlets; guirlandes; franges; fruits artificiels; nattes; bonnets de coloration capillaire; 
guirlandes artificielles; oeufs à repriser; passementerie pour vêtements; cheveux nattés; 
perruques; broderies d'argent; attaches pour robes; passepoils pour vêtements; fermetures à 
coulisse pour sacs; bretelles pour vêtements; attaches pour bretelles; volants de jupe; tresses de 
cheveux; toupets; crochets pour chaussures.

 Classe 28
(6) Poids et haltères pour l'haltérophilie; protège-dents pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
mars 2016 sous le No. 8931231 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA1,005,324.  2018-09-20.  1789394-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
FABER INC.

    TMA1,005,325.  2018-09-20.  1827225-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Distribution Kante Inc.

    TMA1,005,326.  2018-09-20.  1835500-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BLUEPRINT REALITY INC.

    TMA1,005,327.  2018-09-21.  1776590-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Frank Architecture Inc.

    TMA1,005,328.  2018-09-21.  1745660-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SSP FINANCING UK LIMITED

    TMA1,005,329.  2018-09-21.  1618152-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Wargaming.net Limited

    TMA1,005,330.  2018-09-21.  1745049-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Network18 Media & Investments Limited

    TMA1,005,331.  2018-09-21.  1783245-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA1,005,332.  2018-09-21.  1807514-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Starburst Holdings Limited

    TMA1,005,333.  2018-09-21.  1831500-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Starmatrix Group, Inc.

    TMA1,005,334.  2018-09-21.  1699625-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA1,005,335.  2018-09-21.  1666924-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Lola & Miguel Inc.

    TMA1,005,336.  2018-09-21.  1725529-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
YODLE WEB.COM, INC.

    TMA1,005,337.  2018-09-21.  1798258-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Giftcraft Ltd.
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    TMA1,005,338.  2018-09-21.  1743167-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,005,339.  2018-09-21.  1820623-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Pride Bodies Ltd.

    TMA1,005,340.  2018-09-21.  1738819-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA1,005,341.  2018-09-21.  1796224-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BIO SEAWEED GEL LIMITED

    TMA1,005,342.  2018-09-21.  1647859-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Uken Studios Inc.

    TMA1,005,343.  2018-09-21.  1778264-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA1,005,344.  2018-09-21.  1787713-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Bermuda Sands Apparel, LLC

    TMA1,005,345.  2018-09-21.  1788096-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
IQMetrix Software Development Corp.

    TMA1,005,346.  2018-09-21.  1772939-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Select Jewelry Inc.

    TMA1,005,347.  2018-09-21.  1817385-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA1,005,348.  2018-09-21.  1787664-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Dennis F. Gross

    TMA1,005,349.  2018-09-21.  1748357-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LOLLI AND POPS, INC.

    TMA1,005,350.  2018-09-21.  1803374-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Millennium & Copthorne International Limited

    TMA1,005,351.  2018-09-21.  1769449-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc.

    TMA1,005,352.  2018-09-21.  1830234-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION

    TMA1,005,353.  2018-09-21.  1769454-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1032

    TMA1,005,354.  2018-09-21.  1769439-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc.

    TMA1,005,355.  2018-09-21.  1749118-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Patricia Anne Waters, Scott Michael Novak, joint venture

    TMA1,005,356.  2018-09-21.  1748605-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,005,357.  2018-09-21.  1769444-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Canadian Administrator of VRS (CAV), Inc.

    TMA1,005,358.  2018-09-21.  1743557-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Gaetan Jarry

    TMA1,005,359.  2018-09-21.  1805615-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
TOP DRAWER CREATIVE INC.

    TMA1,005,360.  2018-09-21.  1805377-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Vickers Aircraft Company Limited

    TMA1,005,361.  2018-09-21.  1821992-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
JUVENTE DC INC.

    TMA1,005,362.  2018-09-21.  1797656-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
AGT Clic Foods Inc.

    TMA1,005,363.  2018-09-21.  1770253-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Ravensburger AG

    TMA1,005,364.  2018-09-21.  1832282-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
F&M Cosmetics Ltd

    TMA1,005,365.  2018-09-21.  1788067-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Blue Giant Equipment Corporation

    TMA1,005,366.  2018-09-21.  1749600-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Universal Beauty Group S.a.r.l.

    TMA1,005,367.  2018-09-21.  1800783-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
BetterMarketing Inc. doing business as Envoke

    TMA1,005,368.  2018-09-21.  1694346-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
YROO (Ireland) Limited

    TMA1,005,369.  2018-09-21.  1829696-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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TRISON FARMS INC.

    TMA1,005,370.  2018-09-21.  1789738-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Refined Technologies, Inc.

    TMA1,005,371.  2018-09-21.  1746717-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Holt, Renfrew & Co., Limited

    TMA1,005,372.  2018-09-21.  1743101-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Subtle Green Ltd.

    TMA1,005,373.  2018-09-21.  1810921-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Grief Reconciliation International Inc.

    TMA1,005,374.  2018-09-21.  1817211-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MAPSTED CORP.

    TMA1,005,375.  2018-09-21.  1817212-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MAPSTED CORP.

    TMA1,005,376.  2018-09-21.  1827257-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PROSLIDE TECHNOLOGY INC.

    TMA1,005,377.  2018-09-21.  1759563-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SYM-TECH INC.

    TMA1,005,378.  2018-09-21.  1868994-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
McDonald's Corporation

    TMA1,005,379.  2018-09-21.  1831445-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TRAXXAS, L.P.

    TMA1,005,380.  2018-09-21.  1833685-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
A. Lassonde Inc.

    TMA1,005,381.  2018-09-21.  1821609-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
PACIFIC POKE HOLDINGS INC.

    TMA1,005,382.  2018-09-21.  1829565-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SecureKey Technologies Inc.

    TMA1,005,383.  2018-09-21.  1831446-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
TRAXXAS, L.P.

    TMA1,005,384.  2018-09-21.  1820391-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TRAK International Green Energy Resources Inc.
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    TMA1,005,385.  2018-09-21.  1798708-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
BioNutritional Research Group, Inc.

    TMA1,005,386.  2018-09-21.  1825948-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA1,005,387.  2018-09-21.  1748274-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Teresa McMahon

    TMA1,005,388.  2018-09-21.  1815364-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SICHUAN HUAJING GUOMAO INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA1,005,389.  2018-09-21.  1548823-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA1,005,390.  2018-09-21.  1762487-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
NOBEL SPORT

    TMA1,005,391.  2018-09-21.  1812578-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Fiskars Brands, Inc.

    TMA1,005,392.  2018-09-21.  1593698-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
River Light V, L.P.

    TMA1,005,393.  2018-09-21.  1834477-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
STANMAR INTERNATIONAL

    TMA1,005,394.  2018-09-21.  1795002-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
EFESO CONSULTING SA

    TMA1,005,395.  2018-09-21.  1748490-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
MSC Services Corp

    TMA1,005,396.  2018-09-21.  1747461-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bryan Ramer

    TMA1,005,397.  2018-09-21.  1817618-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CEO GLOBAL NETWORK INC.

    TMA1,005,398.  2018-09-21.  1782174-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Mideco Pty Ltd

    TMA1,005,399.  2018-09-21.  1729222-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA1,005,400.  2018-09-21.  1799867-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Deere & Company
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    TMA1,005,401.  2018-09-21.  1800192-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Deere & Company

    TMA1,005,402.  2018-09-21.  1845138-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
PBA HOTELS LTD.

    TMA1,005,403.  2018-09-21.  1695091-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Abbott Laboratories

    TMA1,005,404.  2018-09-24.  1803581-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BODDHIK INC.

    TMA1,005,405.  2018-09-21.  1695100-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Abbott Laboratories

    TMA1,005,406.  2018-09-21.  1796096-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Healthymouth, LLC

    TMA1,005,407.  2018-09-21.  1695098-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Abbott Laboratories

    TMA1,005,408.  2018-09-21.  1796095-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Healthymouth, LLC

    TMA1,005,409.  2018-09-21.  1623901-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Winston Products LLC

    TMA1,005,410.  2018-09-21.  1749972-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Effebiquattro S.p.A.

    TMA1,005,411.  2018-09-24.  1781925-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SIMRANDEEP SINGH SADEORA

    TMA1,005,412.  2018-09-21.  1747211-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
My Trail Company, PBC (a Colorado public benefit corporation)

    TMA1,005,413.  2018-09-21.  1799902-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Deere & Company

    TMA1,005,414.  2018-09-24.  1710136-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Granville Island Tea Company Ltd

    TMA1,005,415.  2018-09-24.  1751442-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Claire Deguelle

    TMA1,005,416.  2018-09-21.  1832965-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Lu Ming

    TMA1,005,417.  2018-09-21.  1652144-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA1,005,418.  2018-09-24.  1727289-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Cargo Crew Pty Ltd

    TMA1,005,419.  2018-09-24.  1823574-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GESTION JEAN-TALON INC.

    TMA1,005,420.  2018-09-24.  1828606-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Calm Technologies Inc.

    TMA1,005,421.  2018-09-24.  1844568-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Calm Technologies Inc.

    TMA1,005,422.  2018-09-24.  1844567-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Calm Technologies Inc.

    TMA1,005,423.  2018-09-24.  1721004-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Friedrich Air Conditioning Co., Ltd.

    TMA1,005,424.  2018-09-24.  1783374-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Covered Bridge Potato Chip Company Inc

    TMA1,005,425.  2018-09-24.  1736056-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Dioné Cosmetics Inc.

    TMA1,005,426.  2018-09-24.  1819539-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
8561567 Canada inc

    TMA1,005,427.  2018-09-24.  1831413-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Maid 4 Ironing Inc.

    TMA1,005,428.  2018-09-24.  1823575-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
GESTION JEAN-TALON INC.

    TMA1,005,429.  2018-09-24.  1820951-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
HEALTH CHALLENGER REFORMATION INC.

    TMA1,005,430.  2018-09-24.  1833153-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
1285652 Alberta Inc.

    TMA1,005,431.  2018-09-24.  1834757-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Allard Motor Works Inc.
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    TMA1,005,432.  2018-09-24.  1723024-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,005,433.  2018-09-24.  1747535-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
BUCKETFEET, INC.

    TMA1,005,434.  2018-09-24.  1792942-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Qi Yang

    TMA1,005,435.  2018-09-24.  1750470-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,436.  2018-09-24.  1833151-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
1285652 Alberta Inc.

    TMA1,005,437.  2018-09-24.  1815143-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
'47 Brand LLC

    TMA1,005,438.  2018-09-24.  1817882-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Fresh Express Incorporated

    TMA1,005,439.  2018-09-24.  1795475-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,005,440.  2018-09-24.  1795474-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,005,441.  2018-09-24.  1829019-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Clairson, Inc.

    TMA1,005,442.  2018-09-24.  1740648-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Sealand Natural Resources Inc.

    TMA1,005,443.  2018-09-24.  1833067-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA1,005,444.  2018-09-24.  1748762-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kate Spade LLC

    TMA1,005,445.  2018-09-24.  1720146-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Medlab Clinical Limited

    TMA1,005,446.  2018-09-24.  1750452-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,447.  2018-09-24.  1804548-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Galligreen Corporation
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    TMA1,005,448.  2018-09-24.  1823822-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
George Kouretsos

    TMA1,005,449.  2018-09-24.  1767636-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Puressentiel TM

    TMA1,005,450.  2018-09-24.  1817898-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Fresh Express Incorporated

    TMA1,005,451.  2018-09-24.  1789113-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Puressentiel TM, Société Anonyme

    TMA1,005,452.  2018-09-24.  1827674-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
MHCS, une personne morale

    TMA1,005,453.  2018-09-24.  1723025-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PHARMASCIENCE INC.

    TMA1,005,454.  2018-09-24.  1755616-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,005,455.  2018-09-24.  1801528-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Edward B. Beharry & Company Limited

    TMA1,005,456.  2018-09-24.  1720848-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
JACUZZI INC.

    TMA1,005,457.  2018-09-24.  1816727-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Monarch Moving Systems Inc.

    TMA1,005,458.  2018-09-24.  1833154-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
1285652 Alberta Inc.

    TMA1,005,459.  2018-09-24.  1831412-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Maid 4 Ironing Inc.

    TMA1,005,460.  2018-09-24.  1834756-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
ABYSS CANADA INC.

    TMA1,005,461.  2018-09-24.  1831395-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Maid 4 Ironing Inc.

    TMA1,005,462.  2018-09-24.  1669572-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Makulaku Lakritsa Oy

    TMA1,005,463.  2018-09-24.  1752373-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,464.  2018-09-24.  1750473-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,005,465.  2018-09-24.  1783952-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Home Textiles Inc.

    TMA1,005,466.  2018-09-24.  1835294-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Propex Operating Company LLC

    TMA1,005,467.  2018-09-24.  1749984-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,005,468.  2018-09-24.  1748696-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,005,469.  2018-09-24.  1765825-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Lawrence Crook

    TMA1,005,470.  2018-09-24.  1749938-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,005,471.  2018-09-24.  1749978-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA1,005,472.  2018-09-24.  1815289-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Aerocet, Inc.

    TMA1,005,473.  2018-09-24.  1771248-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
GenXys Health Care Systems Inc.

    TMA1,005,474.  2018-09-24.  1816216-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BBB Industries, LLC, A Delaware Limited Liability Company

    TMA1,005,475.  2018-09-24.  1603228-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Wema System AS

    TMA1,005,476.  2018-09-24.  1603230-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Wema System AS

    TMA1,005,477.  2018-09-24.  1727345-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Sunshine Silver Mining & Refining Corporation

    TMA1,005,478.  2018-09-24.  1754219-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
9307-0811 Québec inc.
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    TMA1,005,479.  2018-09-24.  1821210-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Orbis Corporation

    TMA1,005,480.  2018-09-24.  1828846-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
JESONWOOD FOREST PRODUCTS(ZJ) CO. LTD.

    TMA1,005,481.  2018-09-24.  1823296-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shenzhen Sanjiamache Technology Co., Ltd.

    TMA1,005,482.  2018-09-25.  1832952-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Anhui Cowarobot Co., Ltd

    TMA1,005,483.  2018-09-24.  1783353-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CRH GROUP SERVICES LIMITED

    TMA1,005,484.  2018-09-25.  1753771-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Canada Pork International

    TMA1,005,485.  2018-09-25.  1765627-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Indian Industries, Inc.

    TMA1,005,486.  2018-09-25.  1765766-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
YOUR SANCTUARY Co., Ltd.

    TMA1,005,487.  2018-09-25.  1802296-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
THE DILLER CORPORATION

    TMA1,005,488.  2018-09-25.  1817812-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Landmark Group of Companies Inc.

    TMA1,005,489.  2018-09-25.  1747783-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Worldwide Diamond Trademarks Ltd.

    TMA1,005,490.  2018-09-25.  1812494-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Conor Cleary

    TMA1,005,491.  2018-09-25.  1778468-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
OLIMÉGA INC.

    TMA1,005,492.  2018-09-25.  1768029-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SPOTME Holding SA

    TMA1,005,493.  2018-09-25.  1775169-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
MediaFace Inc.

    TMA1,005,494.  2018-09-25.  1799441-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
United States Postal Service
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    TMA1,005,495.  2018-09-25.  1821572-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Best Environmental Technologies Inc.

    TMA1,005,496.  2018-09-25.  1787721-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Cornerstone Standards Council

    TMA1,005,497.  2018-09-25.  1821569-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Best Environmental Technologies Inc.

    TMA1,005,498.  2018-09-25.  1825839-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
PricewaterhouseCoopers LLP

    TMA1,005,499.  2018-09-25.  1748243-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
3834310 Canada inc.

    TMA1,005,500.  2018-09-25.  1767547-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Conceria La Bretagna S.r.l.

    TMA1,005,501.  2018-09-25.  1786899-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
UR CONCIERGE SERVICES INC.

    TMA1,005,502.  2018-09-25.  1828789-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD.

    TMA1,005,503.  2018-09-25.  1748242-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
3834310 Canada inc.

    TMA1,005,504.  2018-09-25.  1832538-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Station Cold Brew Coffee Co. Inc.

    TMA1,005,505.  2018-09-25.  1828973-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Pizza Depot Holdings Inc.

    TMA1,005,506.  2018-09-25.  1783312-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
CLIMATECH INTERNATIONAL S.A.

    TMA1,005,507.  2018-09-25.  1754023-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BRIDGEPOINT HOLDINGS LTD.

    TMA1,005,508.  2018-09-25.  1781752-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
STAFFY CANADA INC.

    TMA1,005,509.  2018-09-25.  1802423-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
CORPORATION DU FORT ST-JEAN

    TMA1,005,510.  2018-09-25.  1828788-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
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EVER GROWTH ENTERPRISES CO., LTD.

    TMA1,005,511.  2018-09-25.  1780019-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Staffy Canada Inc.

    TMA1,005,512.  2018-09-25.  1809613-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
DANIEL OGILVIE

    TMA1,005,513.  2018-09-25.  1721367-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
MediaShop Holding GmbH

    TMA1,005,514.  2018-09-25.  1831422-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC.

    TMA1,005,515.  2018-09-25.  1810609-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA1,005,516.  2018-09-25.  1831387-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Carol Rancourt

    TMA1,005,517.  2018-09-25.  1749602-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DILTEX, S.A. de C.V.

    TMA1,005,518.  2018-09-25.  1749406-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BRIDGEPOINT HOLDINGS LTD.

    TMA1,005,519.  2018-09-25.  1741727-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
FIVES MACHINING

    TMA1,005,520.  2018-09-25.  1815106-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Sheraton Systems Limited, Private limited company

    TMA1,005,521.  2018-09-25.  1821567-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Best Environmental Technologies Inc.

    TMA1,005,522.  2018-09-25.  1791084-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
TARSEM DHILLON

    TMA1,005,523.  2018-09-25.  1810664-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Ayrton Saunders Limited

    TMA1,005,524.  2018-09-25.  1792966-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Arla Foods Limited

    TMA1,005,525.  2018-09-25.  1809310-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
PASTIFICIO ANTONIO PALLANTE S.r.l.
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    TMA1,005,526.  2018-09-25.  1749686-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA1,005,527.  2018-09-25.  1825836-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
PricewaterhouseCoopers LLP

    TMA1,005,528.  2018-09-25.  1780813-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Goodmans LLP

    TMA1,005,529.  2018-09-25.  1793619-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Bell Media Inc.

    TMA1,005,530.  2018-09-25.  1756068-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LeeMarc Industries, LLC dba Canari Cyclewear

    TMA1,005,531.  2018-09-25.  1812693-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
J. Wray & Nephew Limited

    TMA1,005,532.  2018-09-25.  1823494-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KNOTTY NETS LTD.

    TMA1,005,533.  2018-09-25.  1823265-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
10063533 Canada Inc.

    TMA1,005,534.  2018-09-25.  1752074-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
INDUSTRIAL QUIMICA RIOJANA, S.A.

    TMA1,005,535.  2018-09-25.  1757812-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GIORGIO ARMANI S.p.A.

    TMA1,005,536.  2018-09-25.  1834648-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Jayco, Inc.

    TMA1,005,537.  2018-09-25.  1817804-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Cooley Distillery

    TMA1,005,538.  2018-09-25.  1835971-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
PAPILLON INTERNATIONAL INC.

    TMA1,005,539.  2018-09-25.  1827185-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Andersen Tax LLC

    TMA1,005,540.  2018-09-25.  1798553-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ricos Intellectual Property, Ltd.

    TMA1,005,541.  2018-09-25.  1672456-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lori Morris Design Inc.
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    TMA1,005,542.  2018-09-25.  1817411-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
EVLUTION NUTRITION, LLC

    TMA1,005,543.  2018-09-25.  1793413-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Bell Media Inc.

    TMA1,005,544.  2018-09-25.  1799066-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Skaha Realty Group Inc.

    TMA1,005,545.  2018-09-25.  1826704-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
POMMELLO INC.

    TMA1,005,546.  2018-09-25.  1759988-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
INOXA S.R.L.

    TMA1,005,547.  2018-09-26.  1743742-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lagersmit Sealing Solutions B.V.

    TMA1,005,548.  2018-09-25.  1748354-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
RUST KOTE, LLC

    TMA1,005,549.  2018-09-25.  1828352-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Aquatics Academy Inc.

    TMA1,005,550.  2018-09-25.  1695381-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Ten K Energy Service Ltd.

    TMA1,005,551.  2018-09-26.  1835759-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Keymit Technology Co., Ltd.

    TMA1,005,552.  2018-09-26.  1778962-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Beijing Xinghua Meishi Food Co., Ltd.

    TMA1,005,553.  2018-09-25.  1839438-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Arctica Food Group Canada Inc.

    TMA1,005,554.  2018-09-26.  1798027-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BSGi NZ Limited

    TMA1,005,555.  2018-09-26.  1796788-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
2322349 Ontario Inc.

    TMA1,005,556.  2018-09-26.  1802436-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA1,005,557.  2018-09-26.  1457870-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-03

Vol. 65 No. 3336 page 1045

CEG License Inc.

    TMA1,005,558.  2018-09-26.  1596484-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Simit Sarayi Yatirim Ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA1,005,559.  2018-09-26.  1745368-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LOST CRAFT INC.

    TMA1,005,560.  2018-09-26.  1734614-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Think Research Corporation

    TMA1,005,561.  2018-09-26.  1816506-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
1066693 B.C. LTD.

    TMA1,005,562.  2018-09-26.  1715576-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Alcora Corporation

    TMA1,005,563.  2018-09-26.  1745064-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Eli Lilly and Company

    TMA1,005,564.  2018-09-26.  1757369-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
V.E.W., Ltd.

    TMA1,005,565.  2018-09-26.  1745322-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Apple Inc.

    TMA1,005,566.  2018-09-26.  1745089-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Eli Lilly and Company

    TMA1,005,567.  2018-09-26.  1630713-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Angelina Mihaljcic

    TMA1,005,568.  2018-09-26.  1620592-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger Thomas Mascull doing business as Medifab Medical 
Fabrication

    TMA1,005,569.  2018-09-26.  1698786-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Glaxo Group Limited

    TMA1,005,570.  2018-09-26.  1759140-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Bill Gosling Outsourcing Holding Corp.

    TMA1,005,571.  2018-09-26.  1811215-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
9326-0297 Quebec inc

    TMA1,005,572.  2018-09-26.  1772913-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Vantage Management Consultants
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    TMA1,005,573.  2018-09-26.  1708736-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Financial Square Inc

    TMA1,005,574.  2018-09-26.  1797496-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Bluff B.V.

    TMA1,005,575.  2018-09-26.  1806692-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JOURNEYS END VINEYARDS (PTY) LTD, a legal entity

    TMA1,005,576.  2018-09-26.  1796278-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ASTRAZENECA AB

    TMA1,005,577.  2018-09-26.  1759093-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA1,005,578.  2018-09-26.  1796276-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ASTRAZENECA AB

    TMA1,005,579.  2018-09-26.  1759092-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA1,005,580.  2018-09-26.  1726858-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Flex-Chem Holding Company, LLC

    TMA1,005,581.  2018-09-26.  1707560-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Trane International Inc.

    TMA1,005,582.  2018-09-26.  1745716-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Allianz Global Risks US Insurance Company - Canadian Branch

    TMA1,005,583.  2018-09-26.  1745789-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Pamela Hallisey

    TMA1,005,584.  2018-09-26.  1747036-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kerr & Associates, Inc.

    TMA1,005,585.  2018-09-26.  1746624-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

    TMA1,005,586.  2018-09-26.  1647696-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bacardi & Company Limited

    TMA1,005,587.  2018-09-26.  1646527-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bacardi & Company Limited

    TMA1,005,588.  2018-09-26.  1646520-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
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Bacardi & Company Limited

    TMA1,005,589.  2018-09-26.  1749679-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Hanon Systems

    TMA1,005,590.  2018-09-26.  1744162-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,005,591.  2018-09-26.  1810129-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
9091-4532 QUÉBEC INC.

    TMA1,005,592.  2018-09-26.  1791755-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Drive Medical Canada Inc.

    TMA1,005,593.  2018-09-26.  1843888-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
BCM-CHEM Holdings Inc.

    TMA1,005,594.  2018-09-26.  1826478-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
StoneShare Inc.

    TMA1,005,595.  2018-09-26.  1826474-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
StoneShare Inc.

    TMA1,005,596.  2018-09-26.  1829636-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Continental Structural Plastics, Inc.

    TMA1,005,597.  2018-09-26.  1802326-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP

    TMA1,005,598.  2018-09-26.  1709534-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
VALIANTYS GROUP

    TMA1,005,599.  2018-09-26.  1802327-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP

    TMA1,005,600.  2018-09-26.  1698852-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Dundee Corporation

    TMA1,005,601.  2018-09-26.  1797141-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
LALLEMAND HUNGARY LIQUIDITY MANAGEMENT LLC, a limited liability company

    TMA1,005,602.  2018-09-26.  1823480-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Procore Technologies, Inc.

    TMA1,005,603.  2018-09-26.  1818736-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Maid-Rite Specialty Foods, LLC
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    TMA1,005,604.  2018-09-26.  1794805-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Shed Space Studios Pty Ltd.

    TMA1,005,605.  2018-09-26.  1834216-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Lecxeco inc.

    TMA1,005,606.  2018-09-26.  1732610-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
9313-6489 Québec inc.

    TMA1,005,607.  2018-09-26.  1717175-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,005,608.  2018-09-26.  1794806-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Shed Space Studios Pty Ltd.

    TMA1,005,609.  2018-09-26.  1833294-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA1,005,610.  2018-09-26.  1827198-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
KIMPEX INC.

    TMA1,005,611.  2018-09-26.  1857572-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
3T Cycling srl

    TMA1,005,612.  2018-09-26.  1823479-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Procore Technologies, Inc.

    TMA1,005,613.  2018-09-26.  1760267-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Epoxy Solutions Inc.

    TMA1,005,614.  2018-09-26.  1760268-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Epoxy Solutions Inc.

    TMA1,005,615.  2018-09-26.  1790669-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Envera Interactive

    TMA1,005,616.  2018-09-26.  1799576-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
NS2.COM INTERNET LTDA.

    TMA1,005,617.  2018-09-26.  1776588-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Frank Architecture Inc.

    TMA1,005,618.  2018-09-26.  1828318-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Nanjing Yvette Sports Development Co., Ltd.

    TMA1,005,619.  2018-09-26.  1798034-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
RCS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA.
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    TMA1,005,620.  2018-09-26.  1457869-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CEG License Inc.

    TMA1,005,621.  2018-09-26.  1745144-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Sky Blue Water Inc.

    TMA1,005,622.  2018-09-26.  1745290-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Marvel Characters, Inc.

    TMA1,005,623.  2018-09-26.  1709735-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Boehringer Ingelheim International GmbH

    TMA1,005,624.  2018-09-26.  1745404-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dirtbank Inc.

    TMA1,005,625.  2018-09-26.  1765462-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
BENNETT JONES LLP

    TMA1,005,626.  2018-09-26.  1781871-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Bank of Montreal

    TMA1,005,627.  2018-09-26.  1768481-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Glenn Valgardson and T. Joshua Morrison, a partnership

    TMA1,005,628.  2018-09-26.  1756404-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
StrategyCorp Inc.

    TMA1,005,629.  2018-09-26.  1748138-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Laboratoires SVR

    TMA1,005,630.  2018-09-26.  1748141-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Laboratoires SVR

    TMA1,005,631.  2018-09-26.  1759829-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA1,005,632.  2018-09-26.  1835959-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Les Industries Corriveau Inc.

    TMA1,005,633.  2018-09-26.  1748126-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Laboratoires SVR

    TMA1,005,634.  2018-09-26.  1824434-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SZ DJI Technology Co., Ltd.

    TMA1,005,635.  2018-09-26.  1813685-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
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Stemme AG

    TMA1,005,636.  2018-09-26.  1813690-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Stemme AG

    TMA1,005,637.  2018-09-26.  1800647-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
FRIDAY HARBOUR RESORT LP

    TMA1,005,638.  2018-09-26.  1813687-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Stemme AG

    TMA1,005,639.  2018-09-26.  1829355-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Luxottica Group S.p.A.

    TMA1,005,640.  2018-09-26.  1823677-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC

    TMA1,005,641.  2018-09-26.  1834228-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA1,005,642.  2018-09-26.  1749003-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Laboratoires SVR

    TMA1,005,643.  2018-09-26.  1721803-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Uponor Oyj

    TMA1,005,644.  2018-09-26.  1832856-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Magnifique Cuisine Inc.

    TMA1,005,645.  2018-09-26.  1828146-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
JoJo Technology Solutions Ltd.

    TMA1,005,646.  2018-09-26.  1812929-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Progressive Conservative Party of Ontario

    TMA1,005,647.  2018-09-26.  1757632-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
StrategyCorp Inc.

    TMA1,005,648.  2018-09-26.  1787094-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CitiXsys International Limited

    TMA1,005,649.  2018-09-26.  1773984-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Opus Flooring Canada Corp.

    TMA1,005,650.  2018-09-26.  1764491-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Progressive Foods Inc.
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    TMA1,005,651.  2018-09-26.  1596553-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,005,652.  2018-09-26.  1803509-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
HYPE IP Limited

    TMA1,005,653.  2018-09-26.  1596554-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,005,654.  2018-09-26.  1804755-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
High Arctic Energy Services Inc.

    TMA1,005,655.  2018-09-26.  1757406-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA1,005,656.  2018-09-26.  1803510-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
HYPE IP Limited

    TMA1,005,657.  2018-09-26.  1805465-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Tikigod Holdings Inc.

    TMA1,005,658.  2018-09-26.  1803660-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Humber River Hospital Foundation

    TMA1,005,659.  2018-09-26.  1764492-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Progressive Foods Inc.

    TMA1,005,660.  2018-09-26.  1791209-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Robert Bowden

    TMA1,005,661.  2018-09-26.  1751615-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA1,005,662.  2018-09-26.  1596555-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,005,663.  2018-09-27.  1831738-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Anthony Faraci

    TMA1,005,664.  2018-09-27.  1745143-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sky Blue Water Inc.

    TMA1,005,665.  2018-09-27.  1834877-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA1,005,666.  2018-09-27.  1834878-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
PATCHELL HOLDINGS INC.
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    TMA1,005,667.  2018-09-27.  1834879-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA1,005,668.  2018-09-27.  1827750-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
RFID Consortium

    TMA1,005,669.  2018-09-27.  1749571-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Freeletics GmbH

    TMA1,005,670.  2018-09-27.  1749558-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Freeletics GmbH

    TMA1,005,671.  2018-09-27.  1807132-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Stein Industries Inc.

    TMA1,005,672.  2018-09-27.  1796795-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ABSINTHERIE DES CANTONS INC.

    TMA1,005,673.  2018-09-27.  1738451-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HAMMERSMITH NOMINEES PTY LTD, a legal entity

    TMA1,005,674.  2018-09-27.  1811284-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Western Allergy Services Ltd.

    TMA1,005,675.  2018-09-27.  1803526-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
TBG SEISMIC CONSULTANTS LTD.

    TMA1,005,676.  2018-09-27.  1798587-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Charlotte Paul

    TMA1,005,677.  2018-09-27.  1831870-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SUPER-PUFFT SNACKS CORP.

    TMA1,005,678.  2018-09-27.  1765342-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
M & I Materials Limited, a legal entity

    TMA1,005,679.  2018-09-27.  1724752-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Storia, Inc.

    TMA1,005,680.  2018-09-27.  1820060-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Harvey Hollingshead

    TMA1,005,681.  2018-09-27.  1746882-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
BidSettle Inc.

    TMA1,005,682.  2018-09-27.  1693513-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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DAINESE S.P.A.

    TMA1,005,683.  2018-09-27.  1814383-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ISHIGAKI COMPANY, LIMITED

    TMA1,005,684.  2018-09-27.  1753787-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MILANO FRUITERIE INC

    TMA1,005,685.  2018-09-27.  1750995-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA1,005,686.  2018-09-27.  1725524-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
The Tennis Channel, Inc.

    TMA1,005,687.  2018-09-27.  1698989-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ty Loke, LLC

    TMA1,005,688.  2018-09-27.  1695878-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ARAMIS INC.

    TMA1,005,689.  2018-09-27.  1636882-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,005,690.  2018-09-27.  1593935-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BOI TRADING COMPANY LTD.

    TMA1,005,691.  2018-09-27.  1825219-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Vincent H.C. Lam and Margarita K. Lam Antoniades Medicine Professional Corporation

    TMA1,005,692.  2018-09-27.  1593933-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BOI TRADING COMPANY LTD.

    TMA1,005,693.  2018-09-27.  1593929-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
BOI TRADING COMPANY LTD.

    TMA1,005,694.  2018-09-27.  1748404-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
StoneAge, Inc.

    TMA1,005,695.  2018-09-27.  1748399-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
StoneAge, Inc.

    TMA1,005,696.  2018-09-27.  1747558-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA1,005,697.  2018-09-27.  1803065-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA1,005,698.  2018-09-27.  1799074-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,005,699.  2018-09-27.  1823935-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Hormel Foods Corporation

    TMA1,005,700.  2018-09-27.  1819862-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Lice Squad Canada Inc.

    TMA1,005,701.  2018-09-27.  1824004-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Stuffy Riders Enterprises Ltd.

    TMA1,005,702.  2018-09-27.  1802350-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Lucie Carle

    TMA1,005,703.  2018-09-27.  1802355-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Lucie Carle

    TMA1,005,704.  2018-09-27.  1749677-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Hanon Systems

    TMA1,005,705.  2018-09-27.  1754357-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Ben Sherman IP Holdings LP

    TMA1,005,706.  2018-09-27.  1800372-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Tectran Mfg. Inc., a Delaware corporation

    TMA1,005,707.  2018-09-27.  1823981-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
9103-8455 QC INC.

    TMA1,005,708.  2018-09-27.  1749484-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Gozney Group Limited

    TMA1,005,709.  2018-09-27.  1830803-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
L'ASSOCIATION DES FABRICANTS DE MEUBLES DU QUEBEC INC.

    TMA1,005,710.  2018-09-27.  1833657-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

    TMA1,005,711.  2018-09-27.  1750961-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
YURI BARANOV

    TMA1,005,712.  2018-09-27.  1747915-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
butter LONDON LLC

    TMA1,005,713.  2018-09-27.  1800678-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Spraying Systems Co.
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    TMA1,005,714.  2018-09-27.  1825771-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,005,715.  2018-09-27.  1809244-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
KHAADI (SMC-PVT) LIMITED.

    TMA1,005,716.  2018-09-27.  1790072-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
One Girl Can Society

    TMA1,005,717.  2018-09-27.  1815047-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,005,718.  2018-09-27.  1756741-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
FLEURY MICHON, Société Anonyme

    TMA1,005,719.  2018-09-27.  1815046-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
ST. REGIS (CANADA) INC.

    TMA1,005,720.  2018-09-27.  1785628-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Blue Horizon USA Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,005,721.  2018-09-27.  1752624-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CANADIAN ASSOCIATION OF NATUROPATHIC DOCTORS (ENGLISH NAME)/ASSOCIATION 
CANADIENNE DES DOCTEURS EN NATUROPATHIE (FRENCH VERSION), a not for profit 
association incorporated by Letters Patent by the Government of Canada

    TMA1,005,722.  2018-09-27.  1754358-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Ben Sherman IP Holdings LP

    TMA1,005,723.  2018-09-27.  1828682-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Urotronic Inc.

    TMA1,005,724.  2018-09-27.  1790071-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
One Girl Can Society

    TMA1,005,725.  2018-09-27.  1828367-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
NTT SOLMARE CORPORATION

    TMA1,005,726.  2018-09-27.  1647697-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bacardi & Company Limited

    TMA1,005,727.  2018-09-27.  1756482-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Goodyear Canada Inc.

    TMA1,005,728.  2018-09-27.  1756478-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Goodyear Canada Inc.
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    TMA1,005,729.  2018-09-27.  1738920-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sexy Water Inc.

    TMA1,005,730.  2018-09-27.  1658931-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Allegra Holdings LLC, a Michigan limited liability company

    TMA1,005,731.  2018-09-27.  1833721-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
IMPULSE DOWNHOLE TOOLS LTD.

    TMA1,005,732.  2018-09-27.  1821893-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
XJ EVERGREEN ESTATES CORP.

    TMA1,005,733.  2018-09-27.  1790980-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
MAAT PHARMA, Société anonyme à conseil d'administration

    TMA1,005,734.  2018-09-27.  1802287-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Canadian Vape Supplies Inc.

    TMA1,005,735.  2018-09-27.  1802286-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
LifestylE Cig Inc.

    TMA1,005,736.  2018-09-27.  1789969-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ITALMILL S.P.A

    TMA1,005,737.  2018-09-27.  1863132-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
The Nature's Bounty Co.

    TMA1,005,738.  2018-09-27.  1696531-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ELIXIR DE LOS REYES, S.A. DE C.V.

    TMA1,005,739.  2018-09-27.  1833720-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
IMPULSE DOWNHOLE TOOLS LTD.

    TMA1,005,740.  2018-09-27.  1749006-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Baycrest Foundation

    TMA1,005,741.  2018-09-27.  1761260-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
K G INDUSTRIES LTD.

    TMA1,005,742.  2018-09-27.  1834355-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
RAYS CO., LTD.

    TMA1,005,743.  2018-09-27.  1816689-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
American Animal Hospital Association

    TMA1,005,744.  2018-09-27.  1729448-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
PureLoop GesmbH
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    TMA1,005,745.  2018-09-27.  1803837-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,005,746.  2018-09-27.  1738828-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
PureLoop GesmbH

    TMA1,005,747.  2018-09-27.  1822072-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Guthrie Insurance Brokers Limited

    TMA1,005,748.  2018-09-27.  1810956-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
MARTELL & CO, Société anonyme

    TMA1,005,749.  2018-09-27.  1761744-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Gymcol, S.A.

    TMA1,005,750.  2018-09-27.  1794528-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA1,005,751.  2018-09-27.  1833111-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA1,005,752.  2018-09-27.  1815447-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de Champagne, Successeur, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,005,753.  2018-09-27.  1748537-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Loveland Products, Inc.

    TMA1,005,754.  2018-09-27.  1831177-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Maxim Strategy Consultants Inc.

    TMA1,005,755.  2018-09-27.  1586800-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Strellson AG

    TMA1,005,756.  2018-09-27.  1758254-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
REALNEWTECH, Société à Responsabilité Limitée

    TMA1,005,757.  2018-09-27.  1822491-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Rosalee Lahaie Hera

    TMA1,005,758.  2018-09-27.  1789960-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ITALMILL S.P.A.

    TMA1,005,759.  2018-09-27.  1638703-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
John Mezzalingua Associates, LLC d/b/a JMA

    TMA1,005,760.  2018-09-27.  1747875-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
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Karina Ortega

    TMA1,005,761.  2018-09-27.  1815446-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de Champagne, Successeur, Société par Actions Simplifiée

    TMA1,005,762.  2018-09-27.  1807982-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
NEW AIR REFRIGERATION INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,245

Marque interdite

Indexes
CENTRAL OKANAGAN PUBLIC SCHOOLS TOGETHER WE LEARN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CENTRAL OKANAGAN 
PUBLIC SCHOOLS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925245&extension=00
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 N  de la demandeo 925,246

Marque interdite

CENTRAL OKANAGAN PUBLIC SCHOOLS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CENTRAL OKANAGAN 
PUBLIC SCHOOLS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925246&extension=00
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 N  de la demandeo 925,251

Marque interdite

CRO$$WORD SUPREME
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925251&extension=00
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