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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,436,914  Date de production 2009-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travis Industries, Inc., 4800 Harbour Pointe 
Blvd. SW, Mukilteo, Washington 98275, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN SMART

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Commandes de thermostat pour régler et contrôler la consommation et l'utilisation de combustible 
dans les foyers encastrables au gaz, en l'occurrence échangeurs de chaleur et brûleurs à 
combustible gazeux, foyers au gaz, poêles au gaz, et brûleurs pour poêles au gaz, foyers 
encastrables au gaz et foyers au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2008, demande no: 77
/611,935 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 
sous le No. 3,952,295 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1436914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,474,828  Date de production 2010-03-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hôtel de Sonloup S.A., 1833 Les Avants, 
Sonloup sur les Avants, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIC LES ALPES
Produits
(1) Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles pour le corps, cosmétiques pour les soins 
du corps et de beauté, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de maquillage et de 
démaquillage, masques de beauté, fards, huiles de toilette pour le corps, shampoings, lotions 
capillaires, désodorisants à usage personnel

(2) Produits pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des addictions et de 
dépendance aux drogues et à l'alcool, préparations analeptiques respiratoires, préparations 
antidépresseurs, préparations anti-allergiques, préparations antitussives, préparations 
analgésiques et myorelaxantes, préparations pour le traitement des infections et irritations cutanés 
et oculaires, préparations pour les troubles digestifs, préparations pour le traitement des troubles 
pulmonaires et du système nerveux central comprenant les troubles locomoteurs du système 
nerveux central, des troubles cardiovasculaires, des troubles psychiques comprenant troubles 
anxieux et troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du sommeil, produits pour les soins de 
la peau, nommément crèmes pour les soins de la peau à usage pharmaceutique nommément 
crèmes antibiotiques; substances diététiques à usage médical, nommément sucres pour usage 
médical, substituts de sucres pour usage médical; compléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments de vitamines et suppléments minéraux, acides gras, sucres, huiles, 
huiles essentielles, fibres végétales, acides aminés, protéines, compléments pour perte de poids, 
compléments pour endurance sportive; aliments pour bébés, emplâtres pour pansement, 
pansements médicaux, désinfectants tout usage, désinfectants à mains, désinfectants médicinaux 
pour instruments médicaux, produits pour les soins de la bouche à usage médical, nommément 
rince-bouche

SERVICES
Services médicaux, nommément services d'analyse comportementale à des fins médicales, 
services d'évaluation psychologique, psychothérapie, services de programmes de perte de poids, 
services de psychothérapie et de réflexologie, services de traitement des dépendances, services 
offerts par un diététiste, services d'acupuncture, services de désintoxication de toxicomanes, 
services de chiropraticien, services de thérapie cognitive, services de santé, nommément services 
de consultations dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, conseils en nutrition, 
services de soins à domicile, nommément services d'hôpital, cliniques, permanences médicales, 
nommément permanences médicales de consultations et de consultations en urgence et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1474828&extension=00
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permanences médicales téléphoniques, permanences chirurgicales, nommément chirurgie 
esthétique, plastique et reconstructive, services de fécondation in vitro, services de radiologie, 
services d'imagerie médicale, physiothérapie; assistance médicale, nommément consultations 
médicales dans le domaine de la nutrition, consultations médicales en psychiatrie, consultations 
médicales en psychothérapie, consultations médicales dans le traitement des dépendances, aide 
médicale d'urgence; exploitation d'établissements médicaux, exploitation d'établissements de 
thérapie corporelle; exploitation d'établissements de station thermales, de physiothérapie et de 
thalassothérapie; fitness clubs; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, nommément 
aromathérapie, sauna, solarium et bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure; services de 
manucure; massages; services de visagistes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 octobre 2009, demande no: 61389/2009 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 19 février 2010 sous le No. 597093 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 1,536,206  Date de production 2011-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, California, 95354, 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

AURA
Produits
Boissons alcoolisées, nommément 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=1536206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,536,207  Date de production 2011-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, California, 95354, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A C AURA

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Boissons alcoolisées, nommément 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=1536207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,590,230  Date de production 2012-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Controls Ltd., 305 - 27th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2A 7V2

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARTAN CONTROLS

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Équipement de commande de processus, nommément instruments de mesure et de commande 
de processus, comme ce qui suit : transmetteurs de pression, sondes et transmetteurs de 
température, débitmètres à pression différentielle, analyseurs de la proportion d'eau, capteurs 
capacitifs, débitmètres magnétiques, débitmètres à vortex, débitmètres de Coriolis, densimètres et 
limnimètres nucléaires, chromatographes en phase gazeuse, capteurs d'analyse des liquides, 
analyseurs de gaz, système d'interface, nommément logiciel pour la surveillance, la mesure, la 
gestion et la commande d'un système de chargement de camion ou de train constitué de ce qui 
suit : débitmètres, transmetteurs de pression et de température, analyseurs, valves de régulation, 
valves d'arrêt et capteurs de niveau permissifs, pour faciliter le transfert de liquides 
d'hydrocarbures et d'eau produite, valves de régulation, vannes marche-arrêt, régulateurs de 
pression, soupapes de sûreté-décharge, positionneurs de vanne, transducteurs de courant 
(pneumatiques), électrovannes, dispositifs de contrôle de niveau, régulateurs de pression et de 
température, actionneurs pneumatiques, actionneurs électriques, actionneurs hydrauliques, 
interrupteurs de fin de course, instruments de détection du feu et du gaz, valves de régulation et 
soupapes de surpression ainsi qu'ensembles pour les industries de la transformation industrielle, y 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590230&extension=00
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compris les industries pétrolière et gazière (y compris des sables bitumineux), du raffinage, des 
produits chimiques, des pâtes et papiers, de l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de 
l'exploitation minière, des aliments et des boissons ainsi que des biocombustibles, systèmes 
intégrés de commande des usines, nommément consoles d'opérateur d'ordinateur et techniques, 
logiciels et micrologiciels de configuration et de commande, commandes et processeurs entrée
/sortie, interfaces de sous-système numériques, tableaux de commande, câblage et ensembles 
pour les industries de la transformation industrielle, y compris les industries pétrolière et gazière (y 
compris des sables bitumineux), du raffinage, des produits chimiques, des pâtes et papiers, de 
l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de l'exploitation minière, des aliments et des 
boissons ainsi que des biocombustibles, systèmes d'acquisition et de contrôle de données, 
nommément calculateurs de débit, terminaux à distance, consoles d'ordinateur de communication 
de données et d'exploitation, logiciels et micrologiciels d'acquisition de données hôtes et de 
communication de données, systèmes de communications sans fil, nommément réseaux 
informatiques sans fil, réseaux sans fil industriels pour la mesure, la surveillance et la régulation 
de la pression, de la température, du débit, de la position de la valve et d'autres applications, ainsi 
que matériel connexe, interfaces de sous-système numériques, tableaux de commande, câblage 
et ensembles pour les industries de la transformation industrielle, y compris les industries 
pétrolière et gazière (y compris des sables bitumineux), du raffinage, des produits chimiques, des 
pâtes et papiers, de l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de l'exploitation minière, des 
aliments et des boissons ainsi que des biocombustibles, compresseurs, nommément 
compresseurs à piston et compresseurs rotatifs à vis, moteurs, nommément moteurs à 
combustion interne et moteurs d'entraînement électriques pour utilisation dans le domaine de la 
production pétrolière et gazière, adaptateurs de système d'arrêt pour l'industrie pétrolière et 
gazière, commandes avancées de moteur et de compresseur pour le diagnostic, nommément 
panneaux de commande de moteur et de compresseur, commandes d'accélération, analyseurs de 
gaz d'échappement, dispositifs de capture des gaz, dispositifs de capture des gaz pour les 
commandes de moteur diesel mixte, bobines d'allumage, bougies d'allumage, instruments de 
mesure des processus, nommément transmetteurs de pression, sondes et transmetteurs de 
température, transmetteurs de pression différentielle, débitmètres à pression différentielle, 
analyseurs de la proportion d'eau, appareils de mesure de la teneur en eau, capteurs capacitifs, 
débitmètres magnétiques, débitmètres à vortex, débitmètres de Coriolis, radar, densimètres et 
limnimètres nucléaires, capacimètres et appareils de mesure des matières solides, 
chromatographes en phase gazeuse, capteurs d'analyse des liquides (pH, conductivité, chlore, 
oxygène), analyseurs de la turbidité, analyseurs de gaz, système de chargement et de 
déchargement de camion ou de train constitué d'un programme d'interface d'ordinateur pour 
l'échange d'information et la mesure des processus et de matériel de commande, nommément de 
ce qui suit : débitmètres, transmetteurs de pression et de température, analyseurs, valves de 
régulation, valves d'arrêt et capteurs de niveau permissifs, pour faciliter le transfert de liquides 
d'hydrocarbures et d'eau produite, valves de régulation, purgeur d'air, moniteur de coupes, 
débitmètre massique de Coriolis et densimètre, analyseur de la proportion d'eau à micro-ondes, 
transmetteur de température doté de détecteurs de température à résistance (DTR) et puits 
thermométrique pour les industries de la transformation industrielle, y compris les industries 
pétrolière et gazière (y compris des sables bitumineux), du raffinage, des produits chimiques, des 
pâtes et papiers, de l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de l'exploitation minière, des 
aliments et des boissons ainsi que des biocombustibles, compteurs, nommément débitmètres à 
pression différentielle, débitmètres magnétiques, débitmètres à vortex et débitmètres de Coriolis, 
mesureurs du rapport eau/huile, systèmes de mesure et d'analyse, nommément analyseur de la 
proportion d'eau à micro-ondes, systèmes de surveillance de la viscosité, nommément systèmes à 
deux viscosimètres dotés d'échangeurs de chaleur, logiciel avec programmes de calcul pour 
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mesurer et commander un système de chargement et de déchargement de camion ou de train 
constitué d'un programme d'interface d'ordinateur pour l'échange d'information et la mesure des 
processus ainsi que de matériel de commande, nommément de ce qui suit : débitmètres, 
transmetteurs de pression et de température, analyseurs, valves de régulation, valves d'arrêt et 
capteurs de niveau permissifs, pour faciliter le transfert de liquides d'hydrocarbures et d'eau 
produite, valves de régulation pour le transfert de liquides d'hydrocarbures, systèmes 
d'automatisation des vannes de tête de puits et des vannes d'arrêt d'urgence, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation dans l'industrie, nommément les industries énergétique, des pâtes 
et papiers, de la production pétrolière et gazière, des oléoducs et des gazoducs, du traitement des 
gaz, des sables bitumineux, du raffinage, des produits chimiques, de la pétrochimie, des aliments 
et des boissons, de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière et d'autres industries 
nécessitant de l'équipement de commande de processus et/ou des services connexes; systèmes 
de commande basés sur des composants électroniques configurables ou programmables, sauf les 
semi-conducteurs autonomes, pour la commande et/ou la surveillance ainsi que l'arrêt de 
compresseurs, nommément de compresseurs à piston et de compresseurs rotatifs à vis; moteurs, 
nommément moteurs à combustion interne et moteurs d'entraînement électriques dans le domaine 
de la production pétrolière et gazière.

SERVICES
Services de consultation en génie pour les industries pétrolières et gazières, des pâtes et papiers, 
des produits chimiques, des services publics, des aliments et des boissons et pour d'autres 
industries d'intégration et d'emballage d'équipement, d'essai, d'installation et de soutien au 
démarrage ainsi que d'entretien, services de garantie de systèmes et d'instruments de commande 
de processus, nommément planification et mise en oeuvre de projets d'automatisation; ingénierie 
d'application et services de technicien pour la configuration et l'optimisation de systèmes de 
commande de processus personnalisés, nommément de tableaux de commande et d'ensembles 
pour les industries de la transformation industrielle, y compris les industries pétrolière et gazière (y 
compris des sables bitumineux), du raffinage, des produits chimiques, des pâtes et papiers, de 
l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de l'exploitation minière, des aliments et des 
boissons ainsi que des biocombustibles; vérification de sites et gestion de projets concernant les 
systèmes de commande de processus; services de sélection, d'approvisionnement, 
d'établissement des prix et de commande concernant les systèmes de commande de processus, 
nommément les tableaux de commande et les ensembles ainsi que l'équipement et les pièces 
connexes, offerts aux entrepreneurs en instrumentation et aux entrepreneurs-électriciens pour les 
industries de la transformation industrielle, y compris les industries pétrolière et gazière (y compris 
des sables bitumineux), du raffinage, des produits chimiques, des pâtes et papiers, de l'eau et des 
déchets, énergétique, des métaux et de l'exploitation minière, des aliments et des boissons ainsi 
que des biocombustibles; vente, nommément distribution en gros et vente au détail de systèmes 
de régulation de processus, nommément de tableaux de commande et d'ensembles ainsi que 
d'équipement et de pièces connexes, aux entrepreneurs en instrumentation et aux entrepreneurs-
électriciens pour les industries de la transformation industrielle, y compris les industries pétrolière 
et gazière (y compris des sables bitumineux), du raffinage, des produits chimiques, des pâtes et 
papiers, de l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de l'exploitation minière, des aliments 
et des boissons ainsi que des biocombustibles; soutien, nommément offre de formation aux 
entrepreneurs en instrumentation et aux entrepreneurs-électriciens en matière de systèmes de 
commande de processus, nommément de tableaux de commande et d'ensembles ainsi que 
d'équipement et de pièces connexes pour les industries de la transformation industrielle, y compris 
les industries pétrolière et gazière (y compris des sables bitumineux), du raffinage, des produits 
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chimiques, des pâtes et papiers, de l'eau et des déchets, énergétique, des métaux et de 
l'exploitation minière, des aliments et des boissons ainsi que des biocombustibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,602,388  Date de production 2012-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Dundee Goodman Private Wealth
SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1602388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,111  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neonode, Inc., 2350 Mission College Blvd., 
Suite 190, Santa Clara, California 95054, 
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

ZFORCE
Produits
(1) Interrupteurs et détecteurs de proximité électroniques; interrupteurs tactiles électroniques; 
détecteurs de proximité; pavés tactiles pour utilisation avec téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs MP3, des lecteurs de livres électroniques; écrans tactiles pour utilisation 
avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
MP3, des lecteurs de livres électroniques; écrans tactiles pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques; écrans d'ordinateur munis d'écrans 
tactiles; capteurs à écran tactile pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des lecteurs MP3, des lecteurs de livres électroniques; télécopieurs; télécopieurs; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser couleur; imprimantes laser; panneaux de commande 
pour appareils multifonctions électroniques pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture 
vidéo et la transmission de documents et d'images; appareils multifonctions dotés de fonctions de 
photocopie et de télécopie en mode autonome; imprimantes; habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; systèmes de commandes électriques pour appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, congélateurs, fours, surfaces de cuisson, lave-
vaisselle, laveuses et sécheuses, constitués de détecteurs de proximité, de pavés tactiles, 
d'écrans tactiles et d'écrans virtuels pour utilisation relativement aux commandes d'activation, aux 
commandes de température, des commandes d'énergie, aux commandes de cycle de lavage et 
aux commandes de cycle de séchage.

(2) Écrans tactiles pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3, des lecteurs de livres électroniques; écrans tactiles pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de livres électroniques; écrans 
d'ordinateur munis d'écrans tactiles; capteurs à écran tactile pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des lecteurs de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85/965,860 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641111&extension=00
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avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2018 
sous le No. 5,380,807 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,654,612  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

123ON AB, Kungsängsvägen 31 A, 753 23 
Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

123ON
Produits
Applications mobiles pour la diffusion de ce qui suit : contenu lisible et séquences vidéo, films, 
musique et divertissement, nommément films, dessins animés, films d'animation, films inspirés de 
bandes dessinées japonaises, musique, théâtre, opéra, concerts, divertissement télévisé, films 
documentaires, séquences de conférences de presse, images fixes, extraits vidéo de particuliers, 
extraits vidéo de sports extrêmes, citations sur vidéos et films, séquences de films et films 
documentaires par et sur des vedettes, évènements sportifs, entrevues ainsi que films 
documentaires par et sur des sportifs; contenu multimédia téléchargeable, nommément images 
fixes, films, musique téléchargeable, vidéoclips et audioclips sur le sport et le monde du sport; 
vidéoclips et audioclips d'information dans le domaine de l'information connexe; images du monde, 
sonneries téléchargeables, livres et messagerie texte pour appareils de communication mobile, 
nommément ordinateurs de poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; logiciels pour la diffusion de ce qui suit : contenu multimédia, 
nommément images fixes, films, musique téléchargeable, contenu sportif et autres types de 
divertissement, vidéoclips et audioclips sur le sport et le monde de l'information; images, sonneries 
téléchargeables, livres et messagerie texte, vers des appareils mobiles, nommément des 
ordinateurs de poche, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs, et des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Offre de services de divertissement téléchargeables pour la communication mobile, à savoir films, 
dessins animés, films d'animation, films inspirés de bandes dessinées japonaises, musique, 
théâtre, opéra, concerts, divertissement télévisé, film documentaire, séquences de conférences de 
presse, images fixes, extraits vidéo de particuliers, extraits vidéo de sports extrêmes, citations sur 
vidéos et films, séquences de films et documentaires par et sur des célébrités, évènements 
sportifs, entrevues avec des sportifs ainsi que documentaires portant sur des sportifs.

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=1654612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,045  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phillip Colling-Blackman, Levante, Stone 
Street, Crowfield, Suffolk, IP6 9SZ, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
UNDEAD TED
11 Morley Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3L0X3

MARQUE DE COMMERCE

UndeadTeds
Produits
Animaux rembourrés, peluches et oursons en peluche ayant pour thème l'horreur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1665045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,978  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crane Payment Innovations, Inc., 3222 
Phoenixville Pike, Suite 200, Malvern, 
Pennsylvania 19355, 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

CPI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Applied Science Technologists and Technicians of British Columbia ainsi 
que de l'International Criminal Court / la Cour pénale internationale a été déposé.

Produits

 Classe 09
Distributeurs acceptant les billets pour le tri, l'identification, la vérification, la validation, la 
quantification, l'examen, la distribution et le rejet de monnaie de papier, nommément de billets de 
banque, de billets, de bons de réduction et de papier-monnaie; changeurs de monnaie pour la 
reconnaissance de pièces de monnaie, de jetons et de papier-monnaie, la distribution de pièces 
de monnaie, de jetons et de papier-monnaie; équipement de validation de papier-monnaie et de 
pièces de monnaie, nommément valideurs servant à déterminer si le papier-monnaie, les jetons ou 
les pièces de monnaie sont authentiques ou faux.

SERVICES

Classe 42
Services de conception de systèmes industriels et électriques pour des distributrices acceptant les 
billets et des changeurs de billets, des distributrices acceptant les pièces de monnaie et des 
changeurs de monnaie ainsi que de l'équipement de validation connexe; services de génie ayant 
trait aux distributrices acceptant les billets et aux changeurs de billets, aux distributrices acceptant 
les pièces de monnaie et aux changeurs de monnaie ainsi qu'à l'équipement de validation 
connexe; conception et développement de logiciels, de matériel informatique, de produits, de 
composants, de systèmes et d'accessoires électroniques et électriques, de supports d'affichage et 
d'écrans, de commandes d'éclairage, d'appareils d'éclairage, de systèmes d'éclairage et de 
mécanismes pour les distributrices acceptant les billets, les changeurs de monnaie et l'équipement 
de validation; conseils et consultation en matière de services de conception de systèmes 
industriels et électriques pour des distributrices acceptant les billets et des changeurs de billets, 
des distributrices acceptant les pièces de monnaie et des changeurs de monnaie ainsi que de 
l'équipement de validation, services de génie pour les distributrices acceptant les billets et les 
changeurs de billets, les distributrices acceptant les pièces de monnaie et les changeurs de 
monnaie ainsi que l'équipement de validation, conception et développement de logiciels, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668978&extension=00
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matériel informatique, de produits, de composants, de systèmes et d'accessoires électroniques et 
électriques, de supports d'affichage et d'écrans, de commandes d'éclairage, d'appareils 
d'éclairage, de systèmes d'éclairage et de mécanismes pour les distributrices acceptant les billets, 
les changeurs de monnaie et l'équipement de validation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 76
/715,398 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 06 juin 2017 sous le No. 5,218,693 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,680,508  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fasetto, Inc., 1401 Tower Avenue Suite 307, 
Superior, WI 54880, 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

ARCH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le partage de fichiers sur un réseau d'information local, nommément pour le partage 
de vidéos, nommément d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films, de vidéos en ligne et 
de présentations vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 86
/140,075 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=1680508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,300  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REISS (HOLDINGS) LIMITED, 235 Old 
Marylebone Road, London NW1 5QT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REISS
Produits

 Classe 25
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements pour hommes et vêtements pour 
femmes, nommément costumes, vestons, chemises, cravates, ceintures, pantalons jeans, 
pantalons en velours côtelé, chemises et vestes, shorts, boxeurs, manteaux, parkas, pardessus, 
vestes, gants, chapeaux, casquettes, bérets, bandeaux, foulards, châles, cache-oreilles, 
chandails, chandails molletonnés, chasubles, cardigans, tricots, nommément 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, robes en 
tricot et jupes en tricot, ainsi que jupes, robes, robes du soir, tee-shirts, vêtements de plage, boas, 
maillots de sport, gilets, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, pyjamas, gilets, robes de 
chambre, sorties de bain, lingerie, corsages, soutiens-gorge, camisoles, corsets, slips, vêtements 
de bain, chaussures et bottes, sandales, pantoufles, chaussures tout-aller et chaussures de sport.

SERVICES

Classe 35
Magasin de détail de vêtements; vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mars 2008 sous le No. 004362431 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. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,071  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Breault, 318-1005 Mckenzie Avenue, 
Victoria, COLOMBIE BRITANNIQUE V8X 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABLOOM

Produits
Marchandises promotionnelles nommément vêtements décontractés, autocollants, affiches, 
vaisselle

SERVICES
Service de divertissement consistant de la performance en ligne via des réseaux de 
communication électronique d'une chanteuse, d'oeuvres musicales et d'oeuvres artistiques 
nommément montage vidéo; divertissement sous la forme de spectacles musicaux et de la 
production d'oeuvres artistiques nommément l'exploitation de studios audio, édition et montage 
vidéo, organisation et tenue de concerts musicaux; diffusion audio et vidéo via des réseaux de 
communication électronique et le web de musique, d' oeuvres musicales, d' oeuvres artistiques et 
d'oeuvres cinématographiques nommément exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et 
vidée tels que de la musique, de concerts musicaux et des vidéos de musique; exploitation de 
studios audio; composition de musique; services de disc-jockey

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=1687071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,778  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Know How Inc., 107 Patricia Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2M 1J3

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL KNOW HOW
SERVICES
Services de vente et de génération de pistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1698778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,252  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVIX MIDCO, 12F Rue Guillaume Kroll, 1882 
Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEMERA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot NEMERA dans un lettrage stylisé, la couleur *PANTONE 1655C 
est appliquée à toutes les lettres formant la marque. *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles ophtalmiques, des troubles 
respiratoires, des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis, des troubles ophtalmologiques et inflammatoires, nommément l'inflammation des 
intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des troubles oncologiques, des 
maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, 
des infections virales cutanées, des infections des voies respiratoires, des infections oculaires et 
des infections topiques, des troubles endocriniens, nommément des troubles de croissance et de 
la thyroïde, métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, et génétiques, nommément de la 
mucoviscidose, de la myopathie, de l'hémophilie et de la trisomie, des troubles du système central 
nerveux, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles hématologiques, nommément de 
l'anémie, de la leucopénie et de la thrombocytopénie, des troubles cardio-vasculaires, des troubles 
génito-urinaires, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, l'incontinence 
et la dysfonction sexuelle, des troubles musculo-squelettiques, nommément des maladies des 
tissus conjonctifs, des os, de la moelle épinière, fractures, entorses et blessures des cartilages, et 
des troubles gastroentérologiques; préparations médicales pour le traitement des troubles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703252&extension=00
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ophtalmiques, des troubles respiratoires, des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, des troubles ophtalmologiques et inflammatoires, 
nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs, des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, 
des troubles oncologiques, des maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes 
cutanées, de la mycose cutanée, des infections virales cutanées, des infections des voies 
respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, des troubles endocriniens, 
nommément des troubles de croissance et de la thyroïde, métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie, et 
génétiques, nommément de la mucoviscidose, de la myopathie, de l'hémophilie et de la trisomie, 
des troubles du système central nerveux, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles 
hématologiques, nommément de l'anémie, de la leucopénie et de la thrombocytopénie, des 
troubles cardio-vasculaires, des troubles génito-urinaires, nommément l'infertilité, les maladies 
transmissibles sexuellement, l'incontinence et la dysfonction sexuelle, des troubles musculo-
squelettiques, nommément des maladies des tissus conjonctifs, des os, de la moelle épinière, 
fractures, entorses et blessures des cartilages, et des troubles gastroentérologiques; produits 
hygiéniques pour la médecine, nommément, lotions et gels nettoyants et désinfectants; 
substances diététiques à usage médical, nommément, barres substitut de repas, boissons 
diététiques à usage médical

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, nommément seringues, injecteurs de 
médicaments sans aiguilles, stylos injecteurs de médicaments, auto-injecteurs de médicaments; 
équipements de protection et étuis d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, 
nommément, étuis et boîtes de transport et de stockage spécialement conçus pour la protection 
des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; appareils de dosage et d'administration de 
produits médicaux, nommément, inhalateurs et systèmes d'injection; appareils de distribution 
destinés exclusivement à la distribution de produits médicaux, nommément, propulseurs pour 
aérosols à usage médical; instruments destinés à sécuriser la mise en oeuvre de dispositifs 
médicaux, à savoir clips, pinces, bouchons, fermetures à usage médical; pompes en matières 
plastiques à fixer sur des aérosols et autres conteneurs à usage médical, nommément sur des 
flacons, bouteilles, recharges, bocaux et pots destinés à contenir des produits médicaux et 
pharmaceutiques; dispositifs en matières plastiques à fixer sur des récipients, nommément 
vaporisateurs, pompes et distributeurs à fixer sur des flacons, bouteilles, recharges, bocaux et 
pots destinés à contenir des produits médicaux et pharmaceutiques, pour la distribution du 
contenu de ces récipients à usage médical; dispositifs de bouchage (fermetures) en matières 
plastiques à usage médical, nommément, clips, pinces, bouchons, couvercles à usage médical; 
récipients d'emballage en matières plastiques pour l'application de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; injecteurs, seringues et pulvérisateurs à usage médical

(3) Dispositifs de bouchage (fermetures) en matières plastiques pour récipients à usage médical 
nommément pour flacons, bouteilles, recharges, bocaux et pots destinés à contenir des produits 
médicaux et pharmaceutiques

 Classe 20
(4) Dispositifs de fermetures en matières plastiques pour récipients, nommément pour flacons, 
bouteilles, recharges, bocaux et pots destinés à contenir des produits médicaux et 
pharmaceutiques; capsules de bouchage et autres dispositifs de bouchage en matières plastiques, 
nommément fermetures en matières plastiques, pour récipients à usage médical, nommément 
pour flacons, bouteilles, recharges, bocaux et pots destinés à contenir des produits médicaux et 
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pharmaceutiques; dispositifs de fermetures et fermetures étanches en matières plastiques pour 
récipients à usage médical, nommément pour flacons, bouteilles, recharges, bocaux et pots 
destinés à contenir des produits médicaux et pharmaceutiques; bouchons en plastique pour 
distributeurs de produits médicaux et pharmaceutiques; bouchons en verre pour distributeurs de 
produits médicaux et pharmaceutiques; composantes de récipients nommément fermetures de 
soupapes pour récipients de produits médicaux et pharmaceutiques

 Classe 21
(5) Distributeurs en matières plastiques à savoir vaporisateurs et pulvérisateurs, buses en 
matières plastiques utilisées dans les pompes pour la distribution de produits pâteux ou liquides à 
usage médical et pharmaceutique, réservoirs - distributeurs de poudre à usage médical et 
pharmaceutique, pompes en matière plastiques pour produits médicaux et pharmaceutiques, 
bouchons en plastique pour distributeurs de produits médicaux et pharmaceutiques; bouchons en 
plastique pour distributeurs de produits médicaux et pharmaceutiques, mini-vaporisateurs pour 
produits médicaux et pharmaceutiques, bouteilles en verre et en plastique vides destinées à 
contenir des produits médicaux et pharmaceutiques, l'ensemble des produits précités étant 
exclusivement liés aux emballages, aux conditionnements et aux systèmes de dosage et de 
distribution dans le domaine de la santé nommément pour les produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques et médicaux

SERVICES

Classe 35
(1) Fourniture d'information en matière de contrats d'affaire et commerciaux, gestion des affaires 
commerciales, services d'aide et de consultation pour l'organisation et la direction des affaires, 
assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles et commerciales, 
estimations en affaires commerciales, étude de marché, prévisions économiques, enquêtes et 
sondages d'opinion, informations statistiques dans le domaine des emballages, du 
conditionnement et des systèmes de pompes, publicité pour des tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics dans le domaine des emballages, du conditionnement et des 
systèmes de pompes, publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique dans le domaine 
des emballages, du conditionnement et des systèmes de pompes, relations publiques, 
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour des tiers réalisée à l'aide de 
tous les moyens de communication publics dans le domaine des emballages, du conditionnement 
et des systèmes de pompes, services d'abonnement à des journaux, magazines et lettres 
d'informations, services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers, 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) dans le domaine des 
emballages, du conditionnement et des systèmes de pompes, recrutement de personnel, 
consultations pour les questions de personnel, bureaux de placement, gestion de fichiers 
informatiques, reproduction de documents, systématisation et recueil de données dans un fichier 
central, l'ensemble des services précités étant exclusivement liés aux emballages, aux 
conditionnements et aux systèmes de dosage et de distribution dans le domaine de la santé 
nommément pour les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux

Classe 42
(2) Services d'évaluations, d'estimations, de recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques, nommément, évaluation technique, estimation technique et recherche technique 
dans le domaine des emballages, du conditionnement et des systèmes de pompes, services 
d'études de projets techniques dans les domaines scientifiques et technologiques, services 
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d'analyses et de recherches industrielles en matière d'emballages, de conditionnements et de 
systèmes de pompes, contrôle de qualité en matière d'emballages, de conditionnements et de 
systèmes de pompes, services scientifiques et technologiques en matière d'emballages, de 
conditionnements et de systèmes de pompes ainsi que services de recherches et de conception 
nommément en matière d'emballages, de conditionnements et de systèmes de pompes, services 
d'analyses et de recherches industrielles nommément en matière d'emballages, de 
conditionnements et de systèmes de pompes, services de recherches en pharmacie, services de 
dessinateurs pour emballages, conditionnements et systèmes de pompes, stylisme en esthétique 
industrielle, services d'expertises et d'étude de projets techniques en matière d'emballages, de 
conditionnements et de systèmes de pompes, services de recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers en matière d'emballages, de conditionnements et de systèmes 
de pompes, l'ensemble des services précités étant exclusivement liés aux emballages, aux 
conditionnements et aux systèmes de dosage et de distribution dans le domaine de la santé 
nommément pour les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux

Classe 45
(3) Services juridiques, concession de licences de droits de propriété intellectuelle, services de 
réseautage social en ligne, recherches légales, recherches judiciaires, l'ensemble des services 
précités étant exclusivement liés aux emballages, aux conditionnements et aux systèmes de 
dosage et de distribution dans le domaine de la santé nommément pour les produits 
pharmaceutiques, parapharmaceutiques et médicaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mai 2014, demande no: 144092458 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en 
liaison avec les produits (2), (4), (5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 03 juillet 2017 sous le No. 013469549 en liaison avec les produits (2), (4), (5) 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 1,710,387  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPCHAT
Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour changer l'apparence de photos et en permettre la transmission 
vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage d'information choisie par 
les utilisateurs, de profils personnels, d'extraits audio et d'extraits vidéo téléchargés par les 
utilisateurs du réseau social, de photos, de messages texte, et d'images par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques ou de communication sans fil, nommément logiciels qui facilitent 
les services en ligne pour le réseautage social; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciel, à savoir interface de programmation 
d'applications (interface API) pour logiciels qui facilite les services en ligne pour le réseautage 
social, la conception d'applications de réseautage social ainsi que pour l'extraction, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
diffusion en continu, la création de liens, le partage ou la fourniture d'information choisie par les 
utilisateurs, en l'occurrence de profils personnels, d'extraits audio et d'extraits vidéo téléchargés 
par les utilisateurs du réseau social, des photos, des messages texte et des images par des 
réseaux informatiques et de communication dans le domaine du réseautage social en ligne; 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial 
sur des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes.

(2) Logiciels d'application pour le traitement de paiements électroniques effectués et reçus par des 
tiers téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu multimédia 
et d'information, en l'occurrence de messages texte, de messages vocaux et de messages 
multimédias, d'images, de photos et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques ou de communication sans fil dans les domaines du 
divertissement, nommément des spectacles humoristiques, des spectacles de danse, des 
prestations de musique devant public, des pièces de théâtre, des projections de films et des 
évènements sportifs, ainsi que du réseautage social en ligne; services de partage de photos poste 
à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs 
d'Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à savoir d'information choisie par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710387&extension=00
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les utilisateurs, en l'occurrence de profils personnels, d'extraits audio et d'extraits vidéo 
téléchargés par les utilisateurs du réseau social, de photos, de messages texte, de messages 
audio et vidéo ainsi que d'images, par des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne, dans les domaines du divertissement et du réseautage social en ligne; offre de forums en 
ligne à des fins de communication, nommément transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion sur des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage, et transmission électronique de données, d'information et de 
contenu multimédia, en l'occurrence de messages texte, de messages vocaux, de messages 
multimédias, d'images, d'animations, d'extraits vidéo et de photos téléversés par les utilisateurs, 
par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, , par un réseau informatique 
mondial et sur des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de messages multimédias, nommément de messages 
texte, de photos, de musique et d'extraits vidéo par Internet ou par d'autres réseaux informatiques 
ou de communication sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour changer l'apparence de photos et en permettre la transmission vers des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; services de partage de fichiers, nommément offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger 
des fichiers électroniques, nommément de l'information choisie par les utilisateurs, en l'occurrence 
des profils personnels, des extraits audio et des extraits vidéo téléversés par les utilisateurs du 
réseau social, des photos, des messages texte, des messages vidéo et des messages audio ainsi 
que des images, par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du divertissement, nommément des spectacles humoristiques, des spectacles de 
danse, des prestations de musique devant public, des pièces de théâtre, des projections de films 
et des évènements sportifs, ainsi que du réseautage social en ligne; offre d'accès multiutilisateur à 
de l'information choisie par les utilisateurs, à savoir des profils personnels, des extraits audio et 
des extraits vidéo téléchargés par les utilisateurs du réseau social, des photos, des messages 
texte et des messages multimédias ainsi que des images, par des index interrogeables sur une 
base de données sur Internet, dans les domaines du divertissement, nommément des spectacles 
humoristiques, des spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des pièces de 
théâtre, des projections de films et des évènements sportifs, ainsi que du réseautage social en 
ligne; offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques ou de communication sans fil; services informatiques, nommément création 
de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et 
de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire, dans le domaine du réseautage social 
en ligne; offre de services logiciels pour permettre et faciliter le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la création de liens, le partage et l'offre 
d'information choisie par les utilisateurs, en l'occurrence de profils personnels, d'extraits audio et 
d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs du réseau social, de photos, de messages texte, de 
messages vocaux et de messages multimédias ainsi que d'images par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques et de communication sans fil dans les domaines du divertissement, 
nommément des spectacles humoristiques, des spectacles de danse, des prestations de musique 
devant public, des pièces de théâtre, des projections de films et des évènements sportifs, ainsi 
que du réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission d'extraits audio et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs du réseau social, de 
photos, de messages texte, de messages vidéo et audio ainsi que d'images par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques ou de communication sans fil; services d'hébergement Web; 
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rencontres sociales et réseautage social sur Internet; offre de bases de données en ligne dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres sociales.

(2) Virement électronique de fonds pour des tiers; traitement électronique de virement électronique 
de fonds, chambre de compensation automatisée, paiements par carte de crédit, par carte de 
débit et par chèque électronique ainsi que paiements électroniques, mobiles et en ligne.

(3) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'un portail Web contenant des liens vers les sites de vente au détail 
en ligne de tiers; publicité en ligne pour des tiers par Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques ou de communication sans fil; gestion et suivi concernant tous les types de 
paiements par cartes de paiement, de virements électroniques de fonds, de paiements par 
chambre de compensation automatisée, de paiements par chèques électroniques et de paiements 
électroniques, mobiles et en ligne; émission et offre de reçus de paiements et d'opérations de 
paiement électroniques; traitement administratif de bons de commande; diffusion et diffusion en 
continu de messages vocaux, de messages multimédias et d'extraits vidéo téléversés par des 
utilisateurs par un réseau informatique mondial; services d'édition, nommément édition de 
publications électroniques pour des tiers; création, développement, production et distribution 
d'extraits audio et vidéo, de photos, de messages texte, et d'images par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques ou de communication sans fil; offre d'accès à des extraits audio et vidéo 
téléversés par les utilisateurs du réseau social par un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément d'information ayant trait à des 
livres, à des films, à de la musique, à des nouvelles, à des périodiques, au sport, à la télévision et 
à des jeux vidéo, par un réseau informatique mondial; offre de bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
d'information ayant trait à des livres, à des films, à de la musique, à des nouvelles, à des 
périodiques, au sport, à la télévision et à des jeux vidéo; publication de journaux électroniques et 
de carnets Web présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de téléverser des photos; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de 
photos et de réseautage social en ligne; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information sur le réseautage 
social; services informatiques, en l'occurrence création et tenue à jour de pages Web 
personnalisées pour des tiers contenant de l'information choisie par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des images et des 
données; maintenance et mise à jour de logiciels; offre d'information sur des sujets d'intérêt 
général à partir d'index et de bases de données d'information interrogeables, y compris du texte, 
des documents électroniques, des bases de données, des images et de l'information 
audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et de communication, nommément offre de moteurs 
de recherche sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
11 juillet 2014, demande no: 86/335,306 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/335,307 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,716,501  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCL, INC., 8660 Ance Road, Charlevoix, MI 
49720, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

DCL
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine pour équipement de manutention de matériaux en vrac, nommément 
goulottes de chargement de matériaux solides en vrac, transporteurs de matériaux solides en vrac 
et équipement d'aération de matériaux solides en vrac; équipement de manutention de matériaux 
en vrac, à savoir pièces de machine, principalement autres qu'en métal, nommément manchons 
de manutention de matériaux solides en vrac, jupes et autres pièces pour goulottes, plus 
particulièrement pièces coniques pour piles de cônes munies de sangles autres qu'en métal 
servant à accoupler des pièces coniques.

 Classe 09
(2) Équipement (valves) de régulation du débit de matériaux en vrac, nommément inverteurs 
automatiques de matériaux solides en vrac et robinets d'arrêt automatiques pour matériaux solides 
en vrac.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'équipement de manutention de matériaux en vrac.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'équipement de manutention de matériaux en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86380863 
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 05 décembre 2017 sous le No. 5,350,877 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,271  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirexus Biotechnologies Inc., 361 Southgate 
Drive, Unit C, Guelph, ONTARIO N1G 3M5

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

MIREXUS
Produits
Produits cosmétiques pour l'amélioration des couleurs, à savoir préparations colorantes pour 
cosmétiques, nommément mascara, fard à joues et rouge à lèvres; produits cosmétiques pour 
l'hydratation cutanée; produits cosmétiques pour la modification des propriétés rhéologiques 
d'ingrédients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques pour la stabilisation des propriétés rhéologiques d'ingrédients utilisés pour la 
fabrication de produits cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques pour l'amélioration 
sensorielle de la texture d'ingrédients utilisés pour la fabrication de produits cosmétiques; produits 
cosmétiques, à savoir additifs chimiques pour la photostabilisation d'ingrédients pour la fabrication 
de cosmétiques pour les soins de la peau et les soins capillaires; produits cosmétiques, à savoir 
additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques pour la stabilisation thermique d'ingrédients 
pour la fabrication de cosmétiques pour les soins de la peau et les soins capillaires; produits 
cosmétiques, à savoir additifs chimiques pour la protection d'ingrédients contre l'oxydation pour la 
fabrication de cosmétiques pour les soins de la peau et les soins capillaires; produits cosmétiques, 
à savoir additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques à vaporiser sur la peau et les 
cheveux; produits cosmétiques pour masques de beauté et pochettes de masques de beauté à 
usage cosmétique; produits cosmétiques, à savoir additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques sous forme de pellicules minces à appliquer sur la peau et les cheveux; produits 
cosmétiques, à savoir additifs chimiques pour produits cosmétiques avec agents de stabilisation 
d'émulsion pour les soins de la peau et les soins capillaires et pour l'amélioration de la distribution 
d'ingrédients pour produits cosmétiques; produits cosmétiques pour la fabrication de cosmétiques 
pour les soins de la peau et les soins capillaires pour utilisation dans des environnements à faible 
humidité; produits cosmétiques pour la fabrication de cosmétiques pour les soins de la peau et les 
soins capillaires pour utilisation dans des environnements à humidité élevée; produits cosmétiques 
pour améliorer la protection et la réparation de la peau; produits chimiques comestibles pour la 
modification des propriétés rhéologiques, la stabilisation des propriétés rhéologiques, la 
photostabilisation, la stabilisation thermique et la stabilisation de l'émulsion des ingrédients pour la 
fabrication de suppléments alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-être en 
général; produits chimiques comestibles, nommément ingrédients chimiques actifs pour la 
protection d'ingrédients contre l'oxydation, les rayons ultraviolets, les environnements à humidité 
élevée et les environnements à faible humidité, ainsi que pour la fabrication de suppléments 
alimentaires à usage autre que médical pour la santé en général; produits comestibles, 
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nommément ingrédients chimiques actifs pour le séchage par vaporisation pour la fabrication de 
suppléments alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-être en général; 
produits chimiques comestibles pour l'amélioration de la distribution d'ingrédients pour la 
fabrication de suppléments alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-être en 
général; produits chimiques comestibles pour les formulations à faible viscosité d'ingrédients pour 
la fabrication de suppléments alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-être 
en général; produits chimiques comestibles pour la stabilisation des vitamines dans les ingrédients 
pour la fabrication de suppléments alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-
être en général; produits chimiques comestibles pour la rhéologie et la thixotropie sensibles au 
cisaillement d'ingrédients pour la fabrication de suppléments alimentaires à usage autre que 
médical pour la santé et le bien-être en général; produits chimiques comestibles pour 
l'amélioration de la durée de conservation d'ingrédients pour la fabrication de suppléments 
alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-être en général; produits 
chimiques comestibles, nommément ingrédients chimiques actifs pour boissons pour sportifs; 
produits chimiques comestibles pour améliorer et réduire la biodisponibilité d'ingrédients pour la 
fabrication de suppléments alimentaires à usage autre que médical pour la santé et le bien-être en 
général; produits chimiques comestibles, nommément ingrédients chimiques actifs pour anti-
inflammatoires; produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour 
antimicrobiens pour la santé et le bien-être en général; produits chimiques biomédicaux, 
nommément ingrédients chimiques actifs pour adjuvants de vaccin; produits chimiques 
biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour la fabrication d'applications topiques; 
produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour antiviraux pour la 
santé et le bien-être en général; produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients 
chimiques actifs pour l'immunomodulation; produits chimiques biomédicaux pour l'imagerie 
médicale, à savoir produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits chimiques 
biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour gouttes pour les yeux; préparations 
biomédicales, nommément ingrédients chimiques actifs pour anti-inflammatoires; produits 
chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour la santé animale, à savoir 
agents de remplissage dermique injectables; préparations biomédicales, nommément ingrédients 
chimiques actifs pour la santé humaine, à savoir agents de remplissage dermique injectables; 
produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour la lubrification de 
tissus vivants, à savoir lubrifiants pour la peau, comme les gels, les crèmes, les lotions et les 
baumes; produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour 
excipients, à savoir excipients pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, 
nutraceutiques et vétérinaires, nommément d'antibiotiques, d'antimicrobiens, d'antiviraux, et de 
préparations pour pilules; produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques 
actifs pour la lubrification de dispositifs médicaux, à savoir d'instruments dentaires et chirurgicaux; 
produits chimiques biomédicaux, nommément ingrédients chimiques actifs pour anti-
inflammatoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,722,143  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vinod Sachdev, 603, Natasha Towers, Andheri 
West, Mumbai - 400 061, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Instruments d'écriture et stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,709  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothschilds Continuation Holdings AG, 
Baarerstr. 95, CH-6301 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTHSCHILD & CO
SERVICES
Services de banque d'investissement; financement de prêts; offre de prêts; investissement de 
capitaux; investissement de fonds; gestion de fonds; planification successorale; services 
financiers, nommément conseils sur les fusions et les acquisitions, la restructuration d'entreprise, 
les marchés des capitaux d'emprunt et propres, le financement d'entreprises ainsi que les 
opérations de change, les opérations sur dérivés et les opérations sur marchandises; gestion 
financière; gestion d'investissements et conseils en matière d'investissement; services de 
consultation en analyse financière, planification financière, évaluation financière; services de 
gestion de patrimoine; administration financière de régimes de retraite personnels; administration 
financière de régimes de retraite d'employés; administration fiduciaire; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 avril 2015, demande no: 013917307 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=1731709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,154  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toll Transport Pty. Limited, Level 7, 380 St. 
Kilda Road, Melbourne Victoria 3004, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MoveMaestro
SERVICES

Classe 35
(1) Services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation pour entreprises; services 
de conseil, nommément sur la délocalisation d'entreprises; services de consultation, nommément 
sur la délocalisation d'entreprises; offre d'information, nommément sur la délocalisation 
d'entreprises; gestion logistique dans les domaines de la réinstallation de personnes et de la 
délocalisation d'entreprises; gestion de la logistique du transport de fret, nommément services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison, transport et entreposage de fret pour 
des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de gestion des affaires et de 
conseil connexes dans le domaine de la logistique de transport; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services de réinstallation de personnel en impartition; services de 
délocalisation d'entreprises en impartition; aide à la gestion des affaires; préparation de la paie; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de la réinstallation de personnes et de la 
délocalisation d'entreprises; gestion de personnel; aide en gestion du personnel; gestion des 
ressources humaines; gestion et administration de projets d'affaires dans les domaines de la 
réinstallation de personnes et de la délocalisation d'entreprises; administration des affaires; 
services d'approvisionnement, à savoir location de fourgons de déménagement pour des tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de caisses d'expédition pour des tiers; gestion des 
stocks dans les domaines de l'emballage, de la mise en caisse et de l'entreposage de 
marchandises de tiers; contrôle des stocks informatisé; préparation des stocks informatisée; 
services de contrôle des stocks; préparation des inventaires, nommément des inventaires de 
marchandises; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la réinstallation 
de personnel et de la délocalisation d'entreprises; services d'information et de conseil sur les 
carrières, nommément services d'orientation professionnelle et de planification de carrière; 
orientation professionnelle; services d'agence de placement; services de placement; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
offre d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 39
(2) Déménagement; transport de marchandises par camion, par avion, par train et par navire; 
transport aérien de marchandises; transport international de fret pour des tiers par camion, par 
avion et par bateau; transport de mobilier; transport de marchandises par navire; transport 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732154&extension=00
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maritime de fret; services de consultation en transport; services de logistique, nommément 
emballage, entreposage, transport et livraison de marchandises; logistique de transport, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises par avion, par train, par navire ou par camion; location de fourgons de 
déménagement, de chariots élévateurs à fourche et de chariots; services de conseil, nommément 
sur la réinstallation de personnes et la délocalisation d'entreprises; offre d'information, 
nommément sur la réinstallation de personnes et la délocalisation d'entreprises; entreposage de 
marchandises, nommément location d'espace d'entreposage, entreposage de mobilier, 
entreposage de vêtements et d'articles ménagers; services d'entrepôt; entreposage de fret dans 
des conteneurs d'expédition pour des tiers; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'espace d'entreposage, des services d'entrepôt et de l'entreposage de fret dans des 
conteneurs d'expédition pour des tiers; location et crédit-bail d'aires d'entreposage; location de 
conteneurs d'entreposage; emballage d'articles pour le transport; emballage de marchandises; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de l'emballage d'articles en vue de leur 
transport; location de véhicules; organisation de la location de véhicules; réservation pour la 
location de véhicules; réservation de billets de voyage; réservation de sièges de voyage; 
organisation de voyages; suivi de fret pour des tiers; transport par camion, offre d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 décembre 2014, demande no: 1663588 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 10 décembre 2014 sous le No. 1663588 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,675  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Trucks International ehf, Kletthálsi 3, IS-
110 Reykjavík, ICELAND

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC TRUCKS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément camions, aéronefs et vaisseaux, à savoir bateaux et navires; pneus.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 37
(2) Modification et réparation de véhicules.

Classe 39
(3) Services de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques, services de guide de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: ISLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 03 avril 2006 sous le No. 896198 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,899  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City University of Seattle, 521 Wall Street, 
Suite 100, Seattle, WA 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYU
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de diplômes et de programmes de niveau 
universitaire approuvés à l'échelle provinciale, et distribution de matériel de cours connexe.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau universitaire et distribution de 
matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2007 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3489681 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=1734899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,901  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City University of Seattle, 521 Wall Street, 
Suite 100, Seattle, WA 98121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYU CANADA
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de diplômes et de programmes de niveau 
universitaire approuvés à l'échelle provinciale, et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,103  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD, Suite 
400, 703 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T2P 0T9

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

INTERRA ENERGY
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine du pétrole et du gaz.

(2) Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de fond de trou, 
garnitures d'étanchéité, bouchons de support, outils d'entretien (nommément douilles, clés, 
trépans, bouchons, déchargeurs, ensembles de traitement, garnitures d'étanchéité et vannes 
hydrauliques), garnitures d'étanchéité à découvert; systèmes de complétion intelligents, 
nommément garnitures d'étanchéité, manchons et capteurs de fond de trou utilisés pour l'isolation, 
la surveillance et le contrôle de puits à des fins d'augmentation de la productivité, outils d'entretien 
spéciaux, nommément garnitures d'étanchéité, garnitures doubles, orifices de fracturation, sièges 
de rotules, rotules, tubage, colonnes de production, valves de circulation, centreurs, sièges de 
rotules filaires récupérables, ancres hydrauliques, ancres à découvert; systèmes de 
conditionnement de fond de puits, nommément constitués de garnitures d'étanchéité, d'outils 
d'entretien (nommément de douilles, de clés, de forets, de bouchons, de déchargeuses, 
d'ensembles de traitement, de garnitures d'étanchéité et de soupapes hydrauliques), d'ancres, de 
sectionneurs, de récipients de sondage polis, d'outils marche-arrêt, de centreurs, de raccords de 
circulation, d'obturateurs de cimentation et de bouchons de support; garnitures d'étanchéité, 
orifices de fracturation, sièges de rotules, rotules, tubage, colonnes de production, valves de 
circulation, centreurs, sièges de rotules filaires récupérables, ancres hydrauliques, ancres à 
découvert; équipement de réglage du débit, nommément raccords de débit, drains tubulaires, 
bouchons de vidange, ancres des tiges de production; accessoires, nommément tubes renforcés, 
tubes courts pour colonnes de production, manchons coulissants, raccords à portée intérieure, 
manchons combinés; valves d'injection thermique; garnitures d'étanchéité à découvert; garnitures 
d'étanchéité de fond de puits; outils de ripage; outils pour l'isolation de pipelines; valves d'injection 
de vapeur et tuyaux.

SERVICES
(1) Conception et développement d'outils et de technologies dans le domaine du forage pétrolier et 
gazier, activités de production et de récupération.

(2) Fabrication d'outils pétroliers et gaziers dans le domaine des activités de forage et de 
récupération de pétrole et de gaz.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des activités de forage et de 
récupération de pétrole et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742103&extension=00
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(4) Blogue dans le domaine du pétrole et du gaz.

(5) Recherche dans le domaine des outils et des technologies gaziers et pétroliers.

(6) Installation et réparation d'outils et de technologies gaziers et pétroliers.

(7) Services de consultation, nommément conception d'outils et de technologies sur mesure pour 
des clients dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (6), (7); 2011 en liaison avec les services (3); 2012 en liaison avec les 
services (2); 2014 en liaison avec les services (4), (5).
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  N  de la demandeo 1,744,374  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, Washington 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REPLENISH
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la lecture de texte, d'images, de sons, de vidéos 
et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux d'accès sans fil à Internet, 
des réseaux cellulaires, des réseaux satellites et Internet; matériel informatique électronique 
multifonctions pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information 
concernant des achats potentiels par un réseau informatique mondial; assistants numériques 
personnels (ANP); porte-clés électroniques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes-barres; 
lecteurs portatifs; supports, étuis et étuis spécialisés pour appareils électroniques portatifs et de 
poche, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; habillages de 
protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels 
(ANP) et téléphones intelligents; batteries et chargeurs de batterie pour utilisation comme sources 
d'alimentation externes pour appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes-
barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; batteries rechargeables intégrées à un étui ou à un 
boîtier de protection muni d'un connecteur électrique, pour utilisation avec des appareils 
électroniques de poche; bornes de recharge pour appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
de codes à barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la lecture de texte, d'images, de sons, de vidéos et 
de données concernant des biens de consommation sélectionnés par les utilisateurs dans les 
domaines de l'achat, de la livraison et de l'utilisation de biens de consommation, permettant aux 
consommateurs de voir et de sélectionner ces biens et, de façon automatisée ou manuelle, de les 
acheter par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux d'accès sans fil à Internet, des 
réseaux cellulaires, des réseaux satellites et Internet; logiciels permettant de télécharger et de 
consulter du contenu, du texte et d'autres données sur un ordinateur ou d'autres appareils 
électroniques portatifs grand public, nommément des assistants numériques personnels, des porte-
clés électroniques, des lecteurs de codes à barres, des lecteurs de codes-barres, des lecteurs 
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portatifs, des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
conversion parole-texte; logiciels de conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; logiciels de 
dictée; logiciels de communication, nommément logiciels pour la planification de rendez-vous, de 
rappels et d'évènements dans un agenda électronique; appareils de distribution électronique, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; matériel informatique 
électronique portatif pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons 
par accès sans fil à Internet; télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément 
graveurs de DVD, enregistreurs vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 
et haut-parleurs intelligents; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique pour la lecture en continu de 
musique et d'audioclips; enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux numériques 
personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs 
vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et matériel informatique pour la lecture en continu 
de films, d'émissions de télévision et d'audioclips; appareils portatifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de musique, nommément lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et 
enregistreurs MP4, lecteurs et graveurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique 
portatif; appareils portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de vidéos, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD et matériel informatique portatif; émetteurs et récepteurs 
de signaux de télévision et de radio; commandes électroniques pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément de matériel informatique 
électronique portatif, sauf d'appareils de jeu; commandes électroniques pour la transmission 
d'informations sensorielles, nommément de sons et de vibrations perceptibles par l'utilisateur; 
télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément assistants 
numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes-
barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs; logiciels d'édition électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2015, demande no: 013886312 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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CLARK WILSON LLP
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Indexes
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- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot DASH est vert, et le mot 
REPLENISHMENT est noir.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la lecture de texte, d'images, de sons, de vidéos 
et de données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux d'accès sans fil à Internet, 
des réseaux cellulaires, des réseaux satellites et Internet; matériel informatique électronique 
multifonctions pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information 
concernant des achats potentiels par un réseau informatique mondial; assistants numériques 
personnels (ANP); porte-clés électroniques; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes-barres; 
lecteurs de codes à barres à main; supports, étuis et étuis spécialisés pour appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; 
habillages de protection pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, assistants 
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numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; batteries et chargeurs de batterie pour 
utilisation comme sources d'alimentation externes pour appareils électroniques de poche, 
nommément assistants numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de codes-barres, lecteurs de codes à barres à main, téléphones intelligents, 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; batteries 
rechargeables intégrées à un étui ou à un boîtier de protection muni d'un connecteur électrique, 
pour utilisation avec des appareils électroniques de poche, nommément des assistants 
numériques personnels, des porte-clés électroniques, des lecteurs de codes à barres, des lecteurs 
de codes à barres, des lecteurs de codes à barres à main, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones 
mobiles; bornes de recharge pour appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à 
barres, lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la lecture de texte, d'images, de sons, de vidéos et 
de données concernant des biens de consommation sélectionnés par les utilisateurs dans les 
domaines de l'achat, de la livraison et de l'utilisation de biens de consommation, permettant aux 
consommateurs de voir et de sélectionner ces biens et, de façon automatisée ou manuelle, de les 
acheter par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux d'accès sans fil à Internet, des 
réseaux cellulaires, des réseaux satellites et Internet; logiciels permettant de télécharger et de 
consulter du contenu, du texte et d'autres données concernant des biens de consommation tels 
que sélectionnés par des utilisateurs sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques portatifs 
grand public, nommément des assistants numériques personnels, des porte-clés électroniques, 
des lecteurs de codes à barres, des lecteurs de codes-barres, des lecteurs de codes à barres à 
main, des téléphones intelligents, des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
conversion parole-texte; logiciels de conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; logiciels de 
dictée; logiciels de communication, nommément logiciels pour la planification de rendez-vous, de 
rappels et d'évènements dans un agenda électronique; appareils de distribution électronique, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; matériel informatique 
électronique portatif pour la réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons 
par accès sans fil à Internet; télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément 
graveurs de DVD, enregistreurs vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 
et haut-parleurs intelligents; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique pour la lecture en continu de 
musique et d'audioclips; enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux numériques 
personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs 
vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et matériel informatique pour la lecture en continu 
de films, d'émissions de télévision et d'audioclips; appareils portatifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de musique, nommément lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et 
enregistreurs MP4, lecteurs et graveurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique 
portatif; appareils portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de vidéos, 
nommément lecteurs et graveurs de DVD et matériel informatique portatif; émetteurs et récepteurs 
de signaux de télévision et de radio; commandes électroniques pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément de matériel informatique 
électronique portatif, sauf d'appareils de jeu; commandes électroniques pour la transmission 
d'informations sensorielles, nommément de sons et de vibrations perceptibles par l'utilisateur; 
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télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément assistants 
numériques personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes-
barres, lecteurs de codes à barres à main, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs; logiciels d'édition 
électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2015, demande no: 013886296 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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MARQUE DE COMMERCE

WEBROOT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour accéder à un système infonuagique pour la préservation de 
l'intégrité et la protection des appareils informatiques, nommément des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des consoles de jeu, des systèmes réseau, nommément des systèmes de 
réseau informatique électroniques pour maison intelligente, des montres intelligentes, des voitures 
intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, des 
congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils 
de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs 
qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des 
systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses 
intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents et d'autres appareils 
électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones 
intelligents et des lecteurs de supports numériques, nommément des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs de disques compacts 
numériques et des lecteurs vidéonumériques, qui peuvent être configurés pour se connecter à 
Internet, contre des virus, des maliciels et autres menaces; logiciels téléchargeables, pour l'offre 
de navigateurs Web sécurisés; logiciels téléchargeables pour restreindre l'accès à des réseaux 
informatiques et à des sites Web, et en provenance de ces sources, par et pour des ordinateurs, 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes de réseaux 
de communication, des montres intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils 
électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, 
des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, 
des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des 
appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés 
par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des 
thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, 
des réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et 
des appareils photo et des caméras numériques qui peuvent être configurés pour se connecter à 
Internet; logiciels téléchargeables pour la restauration des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
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des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes de réseaux de communication, des 
montres intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, 
nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des 
sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs 
d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage 
portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils 
mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des 
laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des 
réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et 
des appareils photo et des caméras numériques qui peuvent être configurés pour se connecter à 
Internet, à leur état d'origine; logiciels téléchargeables pour des services administratifs concernant 
des politiques et des mises à jour, nommément offre d'analyse de systèmes informatiques et de 
mise à jour de logiciels; logiciels téléchargeables de protection en matière de confidentialité et de 
sécurité pour des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
consoles de jeu, des systèmes de réseaux de communication, des montres intelligentes, des 
voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, 
des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils 
de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs 
qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des 
systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses 
intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et des appareils photo et des caméras numériques qui 
peuvent être configurés pour se connecter à Internet, nommément logiciels de cryptage, de 
surveillance et de restriction d'accès.

SERVICES
(1) Gestion de réseaux informatiques à des fins commerciales, nommément optimisation de 
l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, d'applications de technologies de l'information et 
de réseaux informatiques; services de traitement de données en ligne, nommément mise à jour, 
saisie, collecte et systématisation de données informatiques, nommément de menaces à la 
sécurité présumées, d'attaques présumées, de données de coupe-feu et de données ayant trait à 
l'état général et à la sécurité de réseaux informatiques, ainsi que calculs; gestion de bases de 
données; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés dans les domaines du stockage et de la récupération de données informatiques.

(2) Offre d'accès à des réseaux informatiques sur des réseaux de télécommunication; offre 
d'accès à des réseaux informatiques pour des ordinateurs sur des réseaux de télécommunication; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour des serveurs sur des réseaux de 
télécommunication; offre d'accès à des serveurs pour des ordinateurs sur des réseaux de 
télécommunication; transmission électronique de données pour des tiers par des terminaux 
informatiques sur des réseaux de télécommunication; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés dans les domaines du stockage et de la 
récupération de données informatiques.

(3) Services informatiques, nommément offre d'un système infonuagique virtuel pour des tiers 
constitué de logiciels et de serveurs d'applications infonuagiques virtuels pour la préservation de 
l'intégrité et la protection des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
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consoles de jeu, des systèmes de réseaux de communication, des montres intelligentes, des 
voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, 
des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils 
de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs 
qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des 
systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses 
intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et des appareils photo et des caméras numériques qui 
peuvent être configurés pour se connecter à Internet, contre des virus, des maliciels et autres 
menaces; services informatiques, nommément offre de navigateurs Web sécurisés; services de 
sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques et à des sites 
Web, et en provenance de ces sources, par et pour des appareils informatiques, nommément des 
téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes 
réseau, nommément des systèmes de réseau informatique électroniques pour maison intelligente, 
des montres intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, 
nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des 
sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs 
d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage 
portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils 
mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des 
laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des 
réfrigérateurs intelligents et d'autres appareils électroniques, nommément des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents et des lecteurs de supports 
numériques, nommément des lecteurs de cassettes audionumériques, des lecteurs de musique 
numérique, des lecteurs de disques compacts numériques et des lecteurs vidéonumériques, qui 
peuvent être configurés pour se connecter à Internet; services de sécurité informatique, 
nommément restauration des appareils informatiques, nommément des téléphones, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des tablettes, des consoles de jeu, des systèmes réseau, des montres 
intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément 
des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des 
purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des 
ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs 
ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des 
systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, 
des sécheuses intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents, et 
d'autres appareils électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des lecteurs de supports numériques, nommément des lecteurs de 
cassettes audionumériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs de disques 
compacts numériques et des lecteurs vidéonumériques qui peuvent être configurés pour se 
connecter à Internet, à leur état d'origine.

(4) Services informatiques, nommément offre de services administratifs concernant des politiques 
et des mises à jour, nommément offre d'analyse de systèmes informatiques et de mise à jour de 
logiciels; services informatiques, nommément protection en matière de confidentialité et de 
sécurité pour des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
consoles de jeu, des systèmes de réseaux de communication, des montres intelligentes, des 
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voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, 
des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils 
de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs 
qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des 
systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses 
intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias 
portatifs, nommément des téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et des appareils photo et des caméras numériques qui 
peuvent être configurés pour se connecter à Internet, nommément logiciels de cryptage, de 
surveillance et de restriction d'accès; services informatiques, nommément analyse et classification 
de données informatiques, d'applications logicielles, et de réseaux informatiques pour offrir de 
l'information contextuelle et en matière de menaces, de sécurité et de confidentialité.

(5) Services de gestion de réseaux informatiques; services d'optimisation de réseaux 
informatiques; services de traitement de données en ligne, nommément mise à jour, saisie, 
collecte et systématisation de données informatiques, nommément de menaces à la sécurité 
présumées, d'attaques présumées, de données de coupe-feu et de données ayant trait à l'état 
général et à la sécurité de réseaux informatiques, ainsi que calculs; gestion de bases de données; 
offre d'espace de stockage de données sur des supports de stockage virtuels; services de 
sauvegarde de données; stockage et récupération électroniques de données informatiques et 
d'information; services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines du stockage 
et de la récupération de données informatiques.

(6) Offre d'accès à des réseaux informatiques; offre d'accès à des réseaux informatiques pour des 
ordinateurs; offre d'accès à des réseaux informatiques pour des serveurs; offre d'accès à des 
serveurs pour des ordinateurs; services de télécommunication entre des réseaux informatiques; 
transmission de données pour des tiers par des terminaux informatiques; services de reprise 
après sinistre en télécommunication, dans les domaines des réseaux de données électroniques et 
de systèmes informatiques; récupération et restauration de données de disque dur; optimisation 
d'applications de technologies de l'information; services de conseil et de consultation dans les 
domaines des services de gestion de réseaux informatiques et de la protection en matière de 
confidentialité et de sécurité pour des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes de réseaux de communication, des 
montres intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, 
nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des 
sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs 
d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage 
portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils 
mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des 
laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des 
réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et 
des appareils photo et des caméras numériques qui peuvent être configurés pour se connecter à 
Internet, nommément des logiciels de cryptage, de surveillance et de restriction d'accès; services 
de sauvegarde en ligne, nommément services de stockage à distance pour l'archivage de bases 
de données, d'images et d'autres données électroniques, services de sauvegarde à distance de 
données de disque dur et services de sauvegarde à distance pour des réseaux informatiques; 
services de conseil dans le domaine de l'accès à distance concernant du matériel informatique; 
services de conseil dans le domaine de l'accès à distance concernant des logiciels; services de 
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conseil, d'information et de consultation dans les domaines du stockage et de la récupération de 
données informatiques.

(7) Services informatiques, nommément offre d'un système infonuagique constitué de serveurs et 
de logiciels pour la préservation de l'intégrité et la protection des ordinateurs, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes de réseaux de 
communication, des montres intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils 
électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, 
des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, 
des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des 
appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés 
par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des 
thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, 
des réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, nommément des téléphones 
intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et 
des appareils photo et des caméras numériques qui peuvent être configurés pour se connecter à 
Internet, contre des virus, des maliciels et d'autres menaces; services informatiques, nommément 
offre de navigateurs Web sécurisés; services de sécurité informatique, nommément restriction de 
l'accès à des réseaux informatiques et à des sites Web, et en provenance de ces sources, par et 
pour des appareils informatiques, nommément des téléphones, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes réseau, des montres intelligentes, des 
voitures intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, 
des congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils 
de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs 
qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des 
systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses 
intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents et d'autres appareils 
électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones 
intelligents et des lecteurs de supports numériques, nommément des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs de disques compacts 
numériques et des lecteurs vidéonumériques, qui peuvent être configurés pour se connecter à 
Internet; services de sécurité informatique, nommément offre de restauration des appareils 
informatiques, nommément des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des consoles de jeu, des systèmes réseau, des montres intelligentes, des voitures 
intelligentes, des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, des 
congélateurs, des lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des 
humidificateurs, des déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils 
de chauffage par rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs 
qui peuvent être surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des 
systèmes de sécurité résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses 
intelligentes, des lave-vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents et d'autres appareils 
électroniques, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des téléphones 
intelligents et des lecteurs de supports numériques, nommément des lecteurs de cassettes 
audionumériques, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs de disques compacts 
numériques et des lecteurs vidéonumériques; services de gestion de réseaux informatiques; 
services d'optimisation de réseaux informatiques; services de conseil, d'information et de 
consultation dans les domaines du stockage et de la récupération de données informatiques; 
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services de reprise après sinistre en télécommunication, dans le domaine des réseaux de 
données électroniques et de systèmes informatiques; récupération et restauration de données de 
disque dur; gestion de réseaux informatiques, y compris optimisation de l'utilisation de matériel 
informatique, de logiciels, d'applications de technologies de l'information et de réseaux 
informatiques; services de conseil et de consultation dans les domaines des services de gestion 
de réseaux informatiques et de la protection en matière de confidentialité et de sécurité des 
ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, 
des systèmes de réseaux de communication, des montres intelligentes, des voitures intelligentes, 
des appareils électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des 
lave-vaisselle, des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des 
déshumidificateurs, des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par 
rayonnement et des appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être 
surveillés et contrôlés par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité 
résidentiels, des thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des lave-
vaisselle intelligents, des réfrigérateurs intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, 
nommément des téléphones intelligents, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs de DVD et des appareils photo et des caméras numériques qui peuvent être 
configurés pour se connecter à Internet, nommément des logiciels de cryptage, de surveillance et 
de restriction d'accès; services de conseil dans le domaine de l'accès à distance concernant du 
matériel informatique; services de conseil dans le domaine de l'accès à distance concernant des 
logiciels; services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines du stockage et 
de la récupération de données informatiques; services informatiques, nommément offre de 
services administratifs concernant des politiques et des mises à jour, nommément offre d'analyse 
de systèmes informatiques et de mise à jour de logiciels; services informatiques, nommément 
protection en matière de confidentialité et de sécurité des ordinateurs personnels, des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeu, des systèmes de réseaux de 
communication, des montres intelligentes, des voitures intelligentes, des appareils 
électroménagers intelligents, nommément des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-vaisselle, 
des laveuses, des sécheuses, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs, 
des conditionneurs d'air, des ventilateurs, des appareils de chauffage par rayonnement et des 
appareils de chauffage portatifs ainsi que des aspirateurs qui peuvent être surveillés et contrôlés 
par des appareils mobiles, des systèmes GPS, des systèmes de sécurité résidentiels, des 
thermostats, des laveuses intelligentes, des sécheuses intelligentes, des réfrigérateurs intelligents, 
des lecteurs multimédias portatifs, nommément des téléphones intelligents, des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD et des appareils photo et des 
caméras numériques qui peuvent être configurés pour se connecter à Internet, nommément 
logiciels de cryptage, de surveillance et de restriction d'accès; protection; services informatiques, 
nommément analyse et classification de données informatiques, d'applications logicielles, et de 
réseaux informatiques pour offrir de l'information contextuelle et en matière de menaces, de 
sécurité et de confidentialité, pouvant se connecter à Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2015, demande no: 86
/748,205 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous 
le No. 5,093,725 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,745,385  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quorum Review, Inc., 1501 Fourth Avenue, 
Suite 800, Seattle, WA 98101, 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

KINETIQ
Produits
Logiciels pour utilisation dans les domaines des soins de santé et de la recherche clinique, pour 
l'administration, le soutien et l'automatisation de processus d'examen et de recherche concernant 
des participants humains, ainsi que toute la documentation connexe, nommément plateformes 
technologiques conçues pour coordonner les examens scientifiques, éthiques et de la sécurité 
concernant des projets de recherche, pour gérer les réunions au cours desquelles les projets de 
recherche sont examinés, pour obtenir et enregistrer le consentement des participants aux projets 
de recherche, ainsi que pour surveiller les projets du début à la fin, pour la protection des droits 
des participants et pour assurer leur bien-être.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des soins de santé et de la recherche, 
nommément offre de recommandations ayant trait à la recherche aux études et aux programmes 
concernant des participants humains, pour garantir que toutes les pratiques et la documentation 
connexes sont conformes aux normes et aux règlements locaux, nationaux et internationaux 
applicables, ainsi que pour protéger les droits des participants et assurer leur bien-être.

(2) Rédaction technique et édition de documents pour des essais cliniques concernant des 
participants humains, y compris des protocoles connexes, des procédures de gestion et des 
formulaires de consentement éclairé; planification stratégique et en matière de réglementation 
associée à l'éthique en recherche, aux bonnes pratiques cliniques et aux essais cliniques 
concernant le développement de produits pharmaceutiques, de produits biotechnologiques, de 
cosmétiques, de produits de santé naturels et de dispositifs médicaux; offre d'information 
technologique pour la gestion d'études et de données dans des essais cliniques, collecte, analyse, 
et communication de données, aide aux cliniciens pour une réalisation efficace des essais 
cliniques.

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=1745385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,471  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRFIELD
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4424037 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745471&extension=00


  1,749,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 57

  N  de la demandeo 1,749,369  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phocatox Technologies, LLC, 484 E. Carmel 
Dr., Suite 344, Carmel, IN 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BioSweep
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air; purificateurs d'air.

SERVICES

Classe 40
Désodorisation de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3351509 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,185  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assmann Holding GmbH, Auf dem Schüffel 3, 
58513 Lüdenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EDNET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de la University of Toronto a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le transfert et la sortie de messages, de 
données, de sons et d'images, ainsi qu'appareils comprenant une combinaison de ces 
installations, d'appareils de télécommunication ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes, amplificateurs de son, haut-parleurs, nommément d'enceintes acoustiques, 
haut-parleurs d'ordinateur, rétroprojecteurs, écrans de projection, casques d'écoute et micro-
casques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, logiciels, nommément 
applications logicielles de sécurité et applications de communication pour la synchronisation, la 
transmission et le partage de données vocales, vidéo et textuelles, nommément de messages 
texte, de courriels, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements vocaux entre des téléphones 
mobiles et des ordinateurs tablettes vers des articles portables et des appareils intelligents, 
nommément des dispositifs de repérage par GPS, des tensiomètres, des montres intelligentes, 
des compteur de pas, des haut-parleurs et des appareils pour maison intelligente, nommément 
des applications de compteur intelligent pour la maison, des appareils de sécurité électroniques de 
domotique et des systèmes domotiques intégrant une fonction de connexion à Internet pour la 
commande de dispositifs d'éclairage, de dispositifs sonores, de systèmes CVCA, de systèmes de 
sécurité et de surveillance domiciliaire, ainsi que pièces des produits susmentionnés; supports de 
données préenregistrés lisibles par machine, nommément matériel informatique, CD, DVD, clés 
USB, cartes éclair, cartes vidéo et pilotes comportant des programmes, nommément des 
applications logicielles de sécurité et de communication pour la synchronisation, la transmission et 
le partage de données vocales, vidéo et textuelles, nommément de messages texte, de courriels, 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements vocaux à partir de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes vers des articles portables et des appareils intelligents, nommément des 
dispositifs de repérage par GPS, des tensiomètres, des montres intelligentes, des compteurs de 
pas, des haut-parleurs sans fil, des haut-parleurs avec accès sans fil à Internet, des dispositifs de 
stockage mobiles, des périphériques réseau contrôlés par application et des appareils pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752185&extension=00
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maison intelligente, nommément des applications de compteur intelligent pour la maison, des 
appareils de sécurité électroniques de domotique et des systèmes domotiques intégrant une 
fonction de connexion à Internet pour la commande de l'éclairage, du son, des systèmes CVCA, 
de la sécurité et de la surveillance domiciliaire, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
matériel de distribution de données, modules d'interfaçage et équipement de connexion, 
nommément adaptateurs Internet, cartes de circuits imprimés d'interface et équipement de 
câblage, nommément câbles électriques, câbles à fibres optiques, câbles d'ordinateur, 
interrupteurs d'alimentation, fiches électriques et prises électriques, répéteurs de réseau d'accès 
sans fil à Internet, routeurs d'accès sans fil à Internet, récepteurs de réseau d'accès sans fil à 
Internet, commutateurs pour réseaux informatiques, cartes d'entrée et de sortie informatiques, 
serveurs de réseau, adaptateurs série, concentrateurs USB, lecteurs de cartes, connecteurs 
vidéo, commutateurs KVM et câbles USB pour utilisation avec du matériel de traitement de 
données, nommément des numériseurs, des lecteurs laser, des lecteurs optiques, des souris 
d'ordinateur et des ordinateurs ainsi que des appareils de télécommunication, nommément des 
téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, des 
télécopieurs, des ordinateurs avec modems pour l'envoi de courriels, des systèmes GPRS, des 
radiomessageurs, et pièces des produits susmentionnés; dispositifs d'entrée, de sortie et de 
lecture pour matériel de traitement de données, nommément claviers, écrans d'affichage, 
imprimantes, lecteurs de bandes, dispositifs de stockage, nommément CD-ROM vierges, DVD 
vierges, disques audionumériques vierges, disques vidéonumériques vierges, disques laser 
vierges, disques magnétiques vierges, manches à balai, souris d'ordinateur et pièces des produits 
susmentionnés; supports d'enregistrement de données lisibles par machine ainsi que supports 
d'enregistrement magnétiques et à semi-conducteurs, nommément disquettes vierges, cassettes 
vierges et bandes données vierges, disques audio et vidéo vierges, supports de stockage 
optiques, nommément films impressionnés, disques informatiques, câbles, adaptateurs et câblage, 
nommément connecteurs électriques, notamment fiches électriques et prises, ainsi que pièces des 
produits susmentionnés; programmes de traitement de données compris dans cette classe, 
notamment pour l'éducation, le sport, les jeux et à usage financier, nommément programmes 
informatiques pour la gestion de documents, jeux informatiques, bases de données électroniques 
dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des supports informatiques, ainsi 
que pièces des produits susmentionnés; contenants spécialisés et housses pour ordinateurs blocs-
notes, claviers, souris d'ordinateur et disques informatiques, sacs pour ordinateurs portatifs, 
pochettes et sacs pour ordinateurs tablettes; contenants de rangement pour supports de données 
lisibles par machine, nommément étuis de protection pour disques, cassettes et bandes, ainsi 
qu'étuis de rangement, nommément pochettes à DVD, pochettes à CD, housses pour ordinateurs 
portatifs, étuis à disques compacts et étuis à CD; accessoires pour les appareils et les supports de 
données lisibles par machine susmentionnés, nommément porte-copies, en l'occurrence supports 
pour papier à lettres, filtres à contraste pour écrans d'affichage, meubles pour imprimantes, 
démagnétiseurs, perforatrices pour disquettes, supports pour souris, supports de moniteur.

 Classe 16
(2) Papier, pâte (carton) et produits faits de ces matières, notamment papier en continu, rouleaux 
pour télécopieurs, rouleaux pour téléimprimeurs, rouleaux de ruban de papier, rouleaux pour 
additions et notes, papier thermique, papier pour le transfert thermique, papier pour tableaux ainsi 
que rouleaux de papier imprimé, vierge et perforé à une ou plusieurs couches, papiers et films 
spéciaux pour imprimantes et photocopieurs; papier à photocopie, papillons adhésifs amovibles, 
étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes d'envoi, contenants et sacs d'emballage 
en papier et en carton, matériel d'emballage en papier et en plastique, pochettes en papier pour 
CD et DVD, pochettes de plastification; imprimés, notamment documents pour programmes, 
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manuels de travail, guides d'utilisation, manuels de programmes pour logiciels, appareils de 
traitement de données et ordinateurs; périodiques, brochures, livres; photos, affiches, 
décalcomanies et autocollants; papeterie, papeterie pour le bureau, instruments d'écriture ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément marqueurs pour CD; fournitures de bureau, 
nommément matériel de bureau non électrique, notamment machines à écrire, calculatrices, 
rubans encreurs, cassettes à ruban encreur et cartouches pour imprimantes, nettoyants pour 
écrans, machines à écrire et traceurs, stylos pour traceurs, instruments d'écriture et de dessin, 
nommément, stylos, crayons et marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, marqueurs à 
pointe en fibre, surligneurs, marqueurs et étuis pour les produits susmentionnés; matières 
collantes, nommément étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, rubans adhésifs 
pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,307  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
le vert, le rouge, l'orange, le rose et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une silhouette humaine pixélisée. Ces couleurs sont réparties 
aléatoirement pour former les pixels qui composent la silhouette humaine.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756307&extension=00
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Vêtements faits entièrement ou principalement de laine, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, chemises, chandails, débardeurs, pantalons, collants, shorts, pantalons capris, robes, 
jupes, manches d'appoint, jambières, genouillères, leggings, ponchos, gants, mitaines, passe-
montagnes, chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de ski; articles pour le cou, nommément 
foulards et cache-cous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandeaux, bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86823276 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 
2017 sous le No. 5,341,297 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,218  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emoquo Limited, 21 Dartmouth Street, London 
SW1H 9BP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EMOQUO
Produits
Programmes informatiques de télécommunication dans les domaines du développement du 
leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu de travail et du coaching de cadres; 
logiciels pour le développement du leadership d'entreprise, la résolution de conflits en milieu de 
travail et le coaching de cadres; logiciels pour l'offre de conseils professionnels; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, en l'occurrence enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information sur le développement du leadership 
d'entreprise, la résolution de conflits en milieu de travail et le coaching de cadres.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en emploi, nommément services 
de consultation en placement professionnel n'ayant pas trait aux conseils en matière d'éducation 
et de formation; services d'information ayant trait aux perspectives de carrière, nommément offre 
d'information sur les carrières; placement professionnel; services de consultation en placement 
professionnel; gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de commutateurs de télécommunication, de câbles de 
télécommunication, de tableaux de contrôle pour la télécommunication, de multiplexeurs pour la 
télécommunication, de capteurs de son, de microphones, de fusibles, de carte de circuits imprimés 
pour la télécommunication, de commutateurs manuels et automatiques de télécommunication, de 
transformateurs électriques, de condensateurs électriques, de résistances électriques, de voyants, 
d'inverseurs, de programmes informatiques de télécommunication, sauf les logiciels intégrés, de 
câbles d'interconnexion pour les TI, l'audiovisuel et la télécommunication, d'instruments pour 
réseaux radio cellulaires, d'ordinateurs, de logiciels, de logiciels de comptabilité interréseau dans 
le domaine des télécommunications, de logiciels ayant trait aux conseils en choix de carrière, de 
matériel informatique, de matériel informatique de télécommunication, de mécanismes pour 
appareils à pièces, de caisses enregistreuses, de calculatrices, d'unités de traitement graphique, 
de processeurs de signaux vocaux numériques, de traitements de texte et de processeurs vidéo 
ainsi que d'extincteurs; exploitation de systèmes de télécommunication, nommément transmission 
électronique de courriels à des fins opérationnelles; services de télécommunication cellulaire, 
nommément offre d'options d'appel avancées, nommément modification de l'identification de 
l'appelant, enregistrement d'appels, modification de la voix au téléphone et réacheminement direct 
d'appels vers des services de messagerie vocale; services de courriel; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758218&extension=00
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télécommunication, nommément services de transmission d'instructions électroniques, en 
l'occurrence offre d'alertes courriel par Internet en vue d'informer des personnes du moment prévu 
pour des réunions; location de lignes de télécommunication, nommément de circuits 
téléphoniques; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le moment prévu pour des réunions; offre de forums en ligne dans le 
domaine des ordinateurs; offre de forums en ligne dans le domaine des composants 
électroniques; offre de connexions de télécommunication à Internet; offre d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet; courriel; transmission de données par 
télécopieur, nommément offre de services de télécopies par courriel; radiodiffusion; transmission 
de données par courriel, nommément transmission électronique de courriels et de messages; 
service de radiomessagerie; services de communication de données, en l'occurrence courriel 
accessible au moyen d'un mot de passe; offre d'installations de communication pour l'échange de 
données électroniques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs et babillards électroniques concernant des sujets d'intérêt 
ayant trait à des services de développement du leadership d'entreprise, de résolution de conflits 
en milieu de travail et de coaching de cadres; diffusion et transmission d'émissions de télévision; 
information, nommément offre d'information sur la formation dans les domaines du développement 
du leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu de travail et du coaching de 
cadres; services éducatifs, nommément services de formation, en l'occurrence tenue de cours, 
d'entrevues de formation, d'ateliers, de colloques, de webinaires, de conférences, d'assemblées 
en personne et de séminaires dans les domaines du développement du leadership d'entreprise, 
de la résolution de conflits en milieu de travail et du coaching de cadres; offre de formation dans 
les domaines du développement du leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu 
de travail et du coaching de cadres; offre de formation en promotion de carrière dans les domaines 
du développement du leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu de travail et du 
coaching de cadres; coaching dans les domaines du développement du leadership d'entreprise et 
de la résolution de conflits en milieu de travail; coaching en milieu de travail pour employés; 
information en matière d'orientation professionnelle, nommément services de conseil dans les 
domaines du placement professionnel et de l'information en matière de carrière; services 
d'orientation professionnelle et scolaire, nommément conseils aux élèves dans le domaine de 
l'orientation professionnelle; formation informatisée en orientation professionnelle, nommément 
offre de formation en ligne en développement du leadership d'entreprise, en résolution de conflits 
en milieu de travail et en coaching de cadres; services de conseil en emploi, nommément 
orientation professionnelle, en l'occurrence offre de conseils concernant les options de formation 
en vue d'obtenir un emploi; services éducatifs, nommément offre de cours de niveau secondaire 
pour jeunes dans le domaine des compétences professionnelles; organisation et tenue 
d'évènements, en l'occurrence de salons des carrières; planification d'évènements spéciaux à des 
fins de divertissement social; tenue, organisation et animation d'évènements de formation et de 
divertissement, en l'occurrence offre de plateformes pour conférences de motivation, dans les 
domaines du développement du leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu de 
travail et du coaching de cadres; organisation et tenue d'auditions dans le domaine de la formation 
en développement du leadership d'entreprise, en résolution de conflits en milieu de travail et en 
coaching de cadres pour jeunes; tenue, organisation et animation d'évènements de formation, en 
l'occurrence offre de plateformes pour conférences de motivation dans les domaines du 
développement du leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu de travail et du 
coaching de cadres; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines du développement du leadership d'entreprise, de la résolution de conflits en milieu de 
travail et du coaching de cadres, sauf les logiciels intégrés; consultation en conception de produits, 
et développement de produits dans le domaine de l'équipement de télécommunication.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 septembre 2015 sous le No. 3111450 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,354  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Reistroffer, 86 High Country Rd., P.O. 
Box PO Box 728, Plains, MT 59859, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERPALITE
Produits

 Classe 04
Allumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,536  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savioke Inc., 2900 Gordon Ave., Suite 201, 
Santa Clara, CA 95051, 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

SAVIOKE
Produits

 Classe 09
Robots personnels pour les industries de l'hébergement et des services; composants pour robots 
dans les industries de l'hébergement et des services, nommément commandes électriques, bases 
de télécommunication mobiles, équipement de sonar, caméras 3D, lidars, blocs d'alimentation, 
câbles électriques et capteurs électriques; logiciels pour surveiller et commander les robots ainsi 
que communiquer avec eux pour utilisation dans le domaine de la robotique. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la robotique.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la surveillance et la commande de robots ainsi que la communication avec ceux-ci dans le 
domaine de la robotique; services de soutien technique et de dépannage dans le domaine de la 
robotique; services de consultation technique dans le domaine de la robotique.

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 17 octobre 2017 sous le No. 5,311,797 
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=1761536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,165  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDX PTY LTD, Se G16 National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 
4 Cornwallis Street, Eveleigh, New South 
Wales, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

ResistancePlus
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la science, à savoir amorces et produits chimiques pour la science (à 
usage autre que médical ou vétérinaire), la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
réactifs à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément biomarqueurs de diagnostic pour 
réactifs à usage médical; enzymes pour le diagnostic in vitro; acides nucléiques, acides nucléiques 
recombinants; acides, à savoir acides inorganiques et organiques pour l'industrie 
biotechnologique; polymérases; produits chimiques utilisés pour la transformation et le tri des 
aliments; produits chimiques pour la surveillance de l'environnement, à savoir produits chimiques 
pour le contrôle de la pollution environnementale, réactifs pour l'analyse environnementale et 
réactifs pour les essais environnementaux.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir préparations et 
substances constituées de séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, 
nommément pour le diagnostic in vitro; réactifs à usage médical et vétérinaire, à savoir réactifs 
constitués de séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, nommément pour 
le diagnostic in vitro; réactifs d'amplification des acides nucléiques à usage médical; réactifs de 
séquençage d'acides nucléiques à usage médical ainsi qu'à usage diagnostique et thérapeutique, 
nommément pour le diagnostic in vitro; produits chimiques contenant des enzymes à usage 
médical; produits chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique, vétérinaire et 
médical; enzymes à usage pharmaceutique, vétérinaire et médical; trousses médicales 
constituées de séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, nommément 
pour le diagnostic in vitro; diagnostics cliniques à usage médical et vétérinaire utilisant des 
séquences nucléotidiques, nommément pour le diagnostic in vitro; nécessaires d'analyse 
biochimique pour utilisation en laboratoire médical pour l'analyse d'expression génétique, 
d'expression protéique, d'expression des métabolites, d'inflammation, d'immunosuppression et de 
troubles du système immunitaire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments, nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par 
polymérase quantitative pour la chirurgie, à usage vétérinaire ainsi qu'à usage diagnostique et 
thérapeutique médical, nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762165&extension=00


  1,762,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 69

l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; appareils et instruments pour tests diagnostiques de thérapie génique, nommément 
contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative à usage médical, 
nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, 
l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de test 
diagnostique constituées de contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase 
quantitative et utilisées pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des 
métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses 
de test diagnostique pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des 
métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; 
dispositifs médicaux de points d'intervention pour la thérapie génique, nommément pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de criblage, nommément 
trousses de contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative, 
utilisées pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, 
l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 août 2015, demande no: 1718198 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 31 août 2015 sous le No. 1718198 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,169  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPEEDX PTY LTD, Se G16 National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 
4 Cornwallis Street, Eveleigh, New South 
Wales, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

RESISTANCE +
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la science, à savoir amorces et produits chimiques pour la science (à 
usage autre que médical ou vétérinaire), la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
réactifs à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément biomarqueurs de diagnostic pour 
réactifs à usage médical; enzymes pour le diagnostic in vitro; acides nucléiques, acides nucléiques 
recombinants; acides, à savoir acides inorganiques et organiques pour l'industrie 
biotechnologique; polymérases; produits chimiques utilisés pour la transformation et le tri des 
aliments; produits chimiques pour la surveillance de l'environnement, à savoir produits chimiques 
pour le contrôle de la pollution environnementale, réactifs pour l'analyse environnementale et 
réactifs pour les essais environnementaux.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir préparations et 
substances constituées de séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, 
nommément pour le diagnostic in vitro; réactifs à usage médical et vétérinaire, à savoir réactifs 
constitués de séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, nommément pour 
le diagnostic in vitro; réactifs d'amplification des acides nucléiques à usage médical; réactifs de 
séquençage d'acides nucléiques à usage médical ainsi qu'à usage diagnostique et thérapeutique, 
nommément pour le diagnostic in vitro; produits chimiques contenant des enzymes à usage 
médical; produits chimiques contenant des enzymes à usage pharmaceutique, vétérinaire et 
médical; enzymes à usage pharmaceutique, vétérinaire et médical; trousses médicales 
constituées de séquences nucléotidiques à usage diagnostique et thérapeutique, nommément 
pour le diagnostic in vitro; diagnostics cliniques à usage médical et vétérinaire utilisant des 
séquences nucléotidiques, nommément pour le diagnostic in vitro; nécessaires d'analyse 
biochimique pour utilisation en laboratoire médical pour l'analyse d'expression génétique, 
d'expression protéique, d'expression des métabolites, d'inflammation, d'immunosuppression et de 
troubles du système immunitaire.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments, nommément contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par 
polymérase quantitative pour la chirurgie, à usage vétérinaire ainsi qu'à usage diagnostique et 
thérapeutique médical, nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, 
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l'expression des métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système 
immunitaire; appareils et instruments pour tests diagnostiques de thérapie génique, nommément 
contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative à usage médical, 
nommément pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, 
l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de test 
diagnostique constituées de contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase 
quantitative et utilisées pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des 
métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses 
de test diagnostique pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des 
métabolites, l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; 
dispositifs médicaux de points d'intervention pour la thérapie génique, nommément pour 
l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, l'inflammation, 
l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire; trousses de criblage, nommément 
trousses de contrôles d'amplification pour réactions en chaîne par polymérase quantitative, 
utilisées pour l'expression génétique, l'expression protéique, l'expression des métabolites, 
l'inflammation, l'immunosuppression et les troubles du système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 août 2015, demande no: 1718201 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 31 août 2015 sous le No. 1718201 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,545  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hirschmann Automation and Control GmbH, 
Stuttgarter Straße 45-51, 72654 
Neckartenzlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

House of ICS Security
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de 
commande et de gestion du courant électrique, nommément câbles électriques, lignes omnibus 
électriques, lignes de commande électriques, lignes omnibus électriques, lignes de commande 
électriques, connecteurs de câble électrique, modules entrée-sortie, nommément modules à diode 
laser, modules de circuits intégrés, composants de réseau avec ou sans fil, nommément serveurs 
de réseau, ponts entre réseaux informatiques, cartes d'interface réseau, commutateurs pour 
réseaux informatiques, routeurs, concentrateurs et dispositifs de commande pour la gestion de 
réseau, nommément matériel informatique pour la commande et la gestion d'applications de 
serveur d'accès, tous les produits susmentionnés pour des applications mobiles ou industrielles.

SERVICES

Classe 42
Services technologiques, nommément préparation et développement de câbles électriques, de 
lignes omnibus électriques, de lignes de commande électriques, de lignes omnibus électriques, de 
lignes de commande électriques, de connecteurs de câble électrique, de modules entrée-sortie, 
nommément de modules à diode laser, de modules de circuits intégrés, de composants de réseau 
avec ou sans fil, nommément de serveurs de réseau, de ponts entre réseaux informatiques, de 
cartes d'interface réseau, de commutateurs pour réseaux informatiques, de routeurs, de 
concentrateurs et de dispositifs de commande pour la gestion de réseau, nommément de matériel 
informatique pour la commande et la gestion d'applications de serveur d'accès, tous les services 
susmentionnés pour des applications mobiles ou industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 juillet 2015, demande no: 3020151041754 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=1762545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,601  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIM International Pte. Ltd., 65 Ubi Avenue 1, 
OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIAN WANG ZHI WANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « King of kings ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TIAN WANG ZHI WANG.

Produits
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément chaises de massage à usage médical et 
thérapeutique, appareils de pétrissage et de massage à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de diagnostic médical, nommément 
neurostimulateurs électroniques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de physiothérapie, nommément masseurs de réadaptation et de 
physiothérapie pour l'entraînement et pour tonifier les muscles ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; mobilier spécialement conçu à des fins médicales, 
nommément chaises et lits de massage à usage médical et thérapeutique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
réflexologie à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; neurostimulateurs et stimulateurs de muscles ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de massage portatifs ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; masseurs pour le contour des yeux, le corps et 
les pieds ainsi que pour tous les produits susmentionnés; chaises de massage avec appareils de 
massage intégrés ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766601&extension=00


  1,766,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 74

de pétrissage, de massage et de percussion à usage médical; appareils pour le raffermissement 
thérapeutique des muscles, nommément masseurs électroniques de stimulation des muscles pour 
le soulagement des muscles endoloris ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils pour musculation à usage médical, nommément dispositifs 
d'électrostimulation musculaire pour la réadaptation et la gestion de la douleur ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; coussins, matelas et oreillers à usage médical; 
oreillers à usage orthopédique; coussins chauffants électriques à usage médical; appareils 
thérapeutiques à air chaud, nommément masseurs pour le corps avec technologie à air chaud 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
électromédicaux et électrothérapeutiques pour les traitements amaigrissants, nommément 
ceintures de massage amaigrissant ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de massage à forte chaleur, nommément appareils de massage à forte 
chaleur ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
massage électriques, nommément appareils de massage électroniques neurostimulants et 
stimulateurs de muscles électroniques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de massage esthétique, nommément masseurs corporels à usage 
esthétique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; gants de 
massage; appareils de massage vibrants, nommément masseurs électriques de stimulation des 
nerfs et des muscles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
vibromasseurs à moteur, nommément appareils électriques de massage corporel et masseurs 
électriques pour les pieds ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
contrôleurs et sondes de température à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; thermomètres à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

(2) Mobilier, nommément lits de massage, chaises de massage et tables de massage; appareils 
de massage, nommément fauteuils et lits de massage; coussins; matelas; oreillers; oreillers 
cervicaux [à usage autre que médical ou chirurgical]; rouleaux pour la nuque [à usage autre que 
médical ou chirurgical]; fauteuils inclinables; chaises [sièges]; canapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
17 décembre 2012 sous le No. T1219232Z en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,066  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerohive Networks, Inc., 330 Gibraltar Drive, 
Santa Clara, CA 94089, 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
AEROHIVE NETWORKS

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

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la gestion d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques avec ou sans fil, à un réseau étendu (RE), à Internet et à un réseau Internet 
infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément services de plateforme logicielle d'hébergement 
Web par infonuagique pour l'exploitation et la gestion de réseaux informatiques et de systèmes de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767066&extension=00


  1,768,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 76

  N  de la demandeo 1,768,385  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD CHEER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail offrant des produits de rénovation; services de magasin 
de vente au détail de décorations pour les fêtes.

Classe 41
(2) Atelier sur l'amélioration d'habitations dans les domaines des rénovations domiciliaires, de la 
plomberie, de la menuiserie et du jardinage.

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=1768385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,673  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERROSAN MEDICAL DEVICES spolka z 
ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Koksowa 
3, Szczecin, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERTA CATHETER SIMPLE PRECISE RELIABLE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Bleu

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CERTA est « certain ».

Produits

 Classe 05
(1) Pansements médicaux; emplâtres et emplâtres chirurgicaux; bandes adhésives à usage 
médical; bandes adhésives à usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils d'anesthésie, nommément cathéters pour l'anesthésie locale; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires pour l'anesthésie locale; cathéters; cathéters 
cardiovasculaires; électrodes à usage médical; appareils médicaux électromagnétiques pour 
l'anesthésie locale; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence pour l'anesthésie 
locale; instruments médicaux électroniques pour l'anesthésie locale; appareils électroniques à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768673&extension=00
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usage médical pour l'anesthésie locale; aiguilles à usage médical; aiguilles hypodermiques pour le 
traitement par perfusion; instruments médicaux pour l'anesthésie locale; outils médicaux à main 
pour l'anesthésie locale; appareils d'injection pour anesthésiques; appareils médicaux pour 
l'anesthésie locale, nommément appareils d'anesthésie; appareils et instruments médicaux pour 
l'anesthésie locale; appareils pour la localisation de nerfs pour l'anesthésie locale; instruments 
électromédicaux pour l'anesthésie locale; appareils pour la localisation de nerfs pour l'anesthésie 
locale.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
avril 2015 sous le No. 013441688 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,283  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaguchi Electric Industry Co., Ltd., 3-11-9, 
Ikejiri, Setagaya-Ku, Tokyo 154-0001, JAPAN

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAMMA A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FLAMMA est FLAME.

Produits

 Classe 07
(1) Filtres à huile, filtres à carburant pour moteurs, filtres à air pour moteurs, pistons, 
convertisseurs de carburant pour chambres de combustion interne, silencieux pour moteurs, 
tuyaux d'échappement pour automobiles, collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux 
pour moteurs, convertisseurs catalytiques, convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769283&extension=00
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économiseurs de carburant pour moteurs, bobines d'allumage pour moteurs d'automobile, bougies 
d'allumage pour moteurs d'automobile, distributeurs, chapeaux d'allumeur, rotors de distributeur, 
capuchons de bougie d'allumage.

 Classe 12
(2) Essieux pour voitures, paliers de moteur, roulements de machine, roulements de roue pour 
véhicules automobiles, ressorts amortisseurs pour véhicules, courroies de poulie de transmission 
pour véhicules, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, pompes à air pour véhicules, 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, moteurs à combustion interne pour 
automobiles, freins pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,554  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, CH-4002, Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VIVINDA
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers (de formation) et de colloques dans les 
domaines pharmaceutique et de la science médicale; organisation et tenue de congrès, de 
conférences et d'exposés dans les domaines pharmaceutique et de la science médicale; offre de 
formation en diagnostic médical et de santé et en traitement médical ainsi que de formation 
complémentaire en diagnostic médical et de santé et en traitement médical, à savoir de 
séminaires, de conférences et de congrès, y compris par Internet (apprentissage en ligne); 
perfectionnement de ressources humaines par des formations de base et de niveau avancé, 
nommément offre de cours de formation continue dans le domaine des ressources humaines; 
offrant des programmes de soutien à l'apprentissage pour patients et professionnels de la santé; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à l'utilisation d'appareils et de dispositifs 
médicaux; publication d'information sur les troubles de santé, plus précisément sur la gestion de 
ces troubles; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques pour professionnels de la santé.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux, 
services de laboratoire médical, services de recherche médicale, dépistage médical; offre de 
soutien par l'exploitation d'un site Web interactif et d'une ligne d'assistance téléphonique pour 
patients pour l'offre de soutien, de conseils médicaux et d'information concernant l'observation et 
la surveillance de patients ainsi que l'application et le respect par ceux-ci des traitements 
médicaux prescrits; offre d'un registre de patients dans le domaine des maladies; services 
médicaux, nommément offre d'aide aux patients concernant le remboursement des frais 
médicaux; organisation de visites de patients chez des médecins, dans des centres médicaux et 
chez des spécialistes; offre d'information sur la recherche médicale dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques au moyen de sites Web, de médias numériques 
et de banques de données; offre d'information scientifique pour médecins, patients et soignants au 
moyen d'Internet, de médias numériques et de banques de données; offre de services médicaux 
ayant trait à l'utilisation d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux; offre de services 
d'information sur les soins de santé et d'information médicale par l'exploitation d'un site Web 
interactif et d'une ligne d'assistance téléphonique pour patients ayant trait à l'utilisation d'appareils, 
d'instruments et de dispositifs médicaux; offre d'information médicale ayant trait aux troubles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769554&extension=00


  1,769,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 82

santé et à la gestion de ces troubles; services de tests diagnostiques médicaux et de surveillance 
de patients; services médicaux, nommément offre d'information médicale par Internet pour 
patients ainsi que d'information sur des questions médicales et des actes médicaux; services 
médicaux, nommément offre d'information médicale sur les symptômes de maladies et sur des 
expériences médicales ainsi que soutien communautaire grâce à une plateforme interactive pour 
patients et soignants; prélèvement et conservation de tissus organiques, de sang et de cellules; 
services de diagnostic médical; services de traitement médical; offre d'information et de données 
pour le diagnostic et le traitement médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,927  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kubert, Rheinstr. 5, D-60325 Frankfurt, 
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

SIGNANDO
Produits
Matériel informatique de traitement des données; ordinateurs; logiciels pour la gestion de contrats 
commerciaux et le stockage de données connexes; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine des contrats commerciaux pour les secteurs de l'audio, de la vidéo et de la 
musique.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de prise de rendez-vous et services de rappel de 
rendez-vous; aide à la gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires ayant tous trait à la gestion de contrats; rédaction, compilation et systématisation de 
communications écrites et enregistrées, nommément rédaction technique et rédaction de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers, compilation de données mathématiques 
et statistiques, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; agences de publicité; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; traitement de texte et gestion informatisée de fichiers; gestion de projets 
d'affaires; services de télécommunication, nommément diffusion, transmission et réception de 
messages vocaux et de messages texte, services de téléconférence et de vidéoconférence, ainsi 
qu'offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par téléphone, 
par téléphone mobile et par téléphone intelligent; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers 
ayant trait à la gestion des affaires et à des activités commerciales, à l'utilisation de logiciels et à 
l'utilisation de matériel informatique; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services d'édition et services d'édition en ligne, nommément 
édition électronique en ligne de périodiques, de livres, de journaux, de textes et de magazines, 
sauf les services d'impression; édition de livres, de magazines, de dépliants et d'articles; 
publication en ligne de livres électroniques, de magazines, de dépliants et d'articles; édition de 
sites Web, nommément édition de textes destinés à être publiés sur Internet; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la gestion des 
affaires et des contrats; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche 
dans le domaine de la gestion des affaires et des contrats; conception, développement et essai de 
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matériel informatique et de logiciels, y compris pour Internet; services, nommément consultation 
technique par des ingénieurs, des scientifiques et des informaticiens dans le domaine de la 
gestion des affaires et des contrats; services, nommément services d'évaluation, d'estimation, 
d'enquête et de sondage par des ingénieurs et des scientifiques dans les domaines de la gestion 
de contrats, de la gestion de bases de données et de la gestion de documents; services 
informatiques pour la protection de logiciels; création de pages Web; location et maintenance 
d'espace mémoire utilisé comme site Web ou portail d'information pour des tiers (hébergement); 
consultation en matière de conception de pages Internet; exploitation de moteurs de recherche 
Internet; recherche dans le domaine de la gestion des affaires et des contrats au moyen d'un 
réseau de communication mondial et de banques de données; création et maintenance de bases 
de données; services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes, nommément conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; services offerts par des avocats, des techniciens en droit et des conseillers 
juridiques personnels pour les particuliers, les groupes de personnes, les organisations et les 
sociétés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,974  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Rockport Company, LLC, 1220 
Washington Street, Newton, Massachusetts 
02465, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROCKPORT GROUP

Produits
Bottes; chaussures pour hommes; mocassins; sandales; chaussures; chaussures pour femmes.

SERVICES
Services de concession dans le domaine des articles chaussants et des chaussures; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants et de chaussures; services de magasin 
de vente au détail d'articles chaussants et de chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86
/851,082 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 27 mars 2018 sous le No. 5,433,858 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,595  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres 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

TREE CANADA DAYS
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; politiques et meilleures pratiques de gestion; 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=1770595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,891  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Operations Limited, 380 La Trobe 
Street, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDMARK INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à l'acquisition d'entreprises; recherche d'entreprises à acquérir; 
acquisition d'entreprises; services de consultation en acquisition d'entreprises; consultation ayant 
trait à la fusion d'entreprises; consultation ayant trait à la planification d'entreprise; consultation en 
gestion d'entreprise; consultation en évaluation de marché; services d'évaluation de marché; 
consultation en production de rapports de marché; négociation de contrats (pour des tiers); 
consultation stratégique auprès des entreprises; planification stratégique d'entreprise; services 
d'agence d'importation et d'exportation; études de marché; services de production de rapports de 
marché; analyse comparative (évaluation des pratiques organisationnelles des entreprises); 
services de placement d'employés; services de consultation en recrutement de personnel; 
planification de l'affectation de personnel; offre d'un réseau de vente et de marketing pour les 
producteurs de blé et de céréales; services de vente aux enchères et services de conseil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770891&extension=00
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d'information et de consultation connexes; services de renseignement d'affaires; vente en gros et 
vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, d'engrais, de 
fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de parasiticides, de quincaillerie agricole, de systèmes 
d'irrigation, de produits agricoles, de produits de récolte, de matériaux pour clôtures, de 
machinerie, de produits de santé animale, de nourriture pour animaux, de bétail, de cultures et de 
laine; démonstration de produits; ventes aux enchères; services d'agence d'importation et 
d'exportation de produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, d'engrais, de 
fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de parasiticides, de quincaillerie agricole, de systèmes 
d'irrigation, de produits agricoles, de produits de récolte, de matériaux pour clôtures, de 
machinerie, de produits de santé animale, de nourriture pour animaux, de bétail, de cultures et de 
laine; services de prévision des ventes et de gestion des risques, nommément en matière de 
bétail, de cultures, de blé, de céréales, de laine et de machinerie; organisation d'expositions et de 
salons commerciaux, préparation d'expositions commerciales; services de vente de bétail aux 
enchères; services de courtage de bétail; services de vente de bétail; services concernant la vente 
de bétail pour des tiers; négociation de contrats relatifs au bétail pour des tiers; obtention de 
contrats relatifs au bétail pour des tiers; services d'agence d'exportation; services d'exportation 
autres que les services de transport; services d'agence d'importation et d'exportation d'aliments 
pour le bétail et de nourriture pour animaux; offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre des services susmentionnés par le réseau de communication mondial.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques financiers concernant les contrats à terme sur marchandises 
et les opérations de change sur marchandises céréalières; courtage de marchandises; services de 
conseil en matière de placement en marchandises; services de consultation en matière de 
placement en marchandises; évaluation de biens; offre de services et de produits d'assurance 
ayant trait à l'industrie agricole, nommément services d'agent d'assurance; assurance accident, 
maladie, incendie, vie et récolte, assurance de bétail, de biens et d'entreprise, assurance 
saisonnière et maritime ainsi que souscription connexe, assurance agricole et souscription 
connexe; évaluation financière de bétail; investissement de capitaux, crédit, location et 
financement d'opérations; services de crédit; financement de crédit pour grossistes; offre 
d'information financière ayant trait à l'achat et à la vente de permis d'utilisation des eaux, à la 
vente de bétail et de bétail de reproduction, aux fiches descriptives de bétail commercial et de 
reproduction ainsi qu'à la technologie génétique; évaluation de bétail; services concernant 
l'évaluation de bétail pour des tiers; offre d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
offre des services susmentionnés par le réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 septembre 2015, demande no: 1723162 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 septembre 2015 sous le No. 1723162 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,771,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 89

  N  de la demandeo 1,771,136  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seres Therapeutics, Inc., 215 First Street, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE MICROBIOME REVOLUTION
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des communautés microbiennes perturbées chez les 
humains ou les animaux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, additifs alimentaires nutritifs à usage médical, nommément micro-organismes 
probiotiques pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; agents de diagnostic à 
usage médical pour déterminer si les communautés microbiennes d'un humain ou d'un animal 
sont perturbées; boissons non alcoolisées enrichies contenant des micro-organismes vivants pour 
favoriser la santé du microbiome intestinal; préparation pour nourrissons; préparations biologiques 
pour le traitement des communautés microbiennes perturbées chez les humains ou les animaux; 
cultures et préparations de micro-organismes à usage médical et vétérinaire, nommément pour 
favoriser la santé du microbiome intestinal; barres alimentaires nutritives servant de substitut de 
repas et à usage médicinal pour favoriser la santé du microbiome intestinal.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans les domaines des tests médicaux de diagnostic et de l'alimentation; 
services médicaux de tests diagnostiques, de surveillance et de production de rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86
/754,800 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=1771136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,582  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 
60062-2096, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

(UL)
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
produits respectifs, lorsque la marque y est apposée, respectent certaines directives et normes 
ayant trait à la sécurité, à la construction et/ou à la performance des produits, nommément les 
normes et les directives concernant les matériaux conducteurs, la configuration de produits, les 
dimensions, les composants de câble, les matériaux isolants et les matériaux de gainage; les 
normes et les directives concernant les tests de performance et de capacité pour vérifier la 
fonctionnalité et la sécurité électrique des produits; les normes et les directives concernant le 
marquage d'impression de surfaces de câble et le marquage d'emballages, y compris le nom du 
fabricant responsable, l'usine d'origine, la date de la fabrication, la dimension et le nombre de 
conducteurs ainsi que la désignation du type de câble. Des précisions complémentaires 
concernant les normes peuvent être consultées sur le DVD ci-joint, ces normes pouvant être 
consultées par le public auprès de l'OPIC.

Produits
Fils et câbles, nommément câbles et fils électriques, câbles et fils électroniques, câbles à fibres 
optiques, câbles optiques, câbles d'alimentation, cordons électriques, cordons d'alimentation et 
câbles photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 1975 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,176  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXECUTRADE CONSULTANTS LTD., 9917-
112 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTRADE
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des ressources humaines; services éducatifs dans le 
domaine de la formation, nommément de la planification de stratégies d'entreprise, du leadership 
en entreprise et de l'innovation en entreprise pour le milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,177  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXECUTRADE CONSULTANTS LTD., 9917-
112 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXECUTRADE CONSULTANTS LIMITED X

SERVICES
(1) Services de placement et de recrutement de personnel, de réinstallation de personnel ainsi que 
de reclassement externe; services de préparation de la paie.

(2) Services de consultation dans le domaine des ressources humaines; services éducatifs dans le 
domaine de la formation, nommément de la planification de stratégies d'entreprise, du leadership 
en entreprise et de l'innovation en entreprise pour le milieu de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services 
(1); 30 septembre 2014 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=1772177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,502  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acorn Mobility Services Limited, Telecom 
House, Millennium Business Park, Station 
Road, Steeton BD20 6RB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTTRACK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles no. 915 548 et 915 580 a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de monte-escaliers et de systèmes modulaires de monte-escaliers.

(2) Services de vente au détail d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de 
trottoirs mécaniques, d'appareils de levage pour chaises, de fauteuils roulants, de véhicules 
électriques, nommément de triporteurs, d'appareils conçus pour faciliter la conduite de véhicules 
et l'accès à ces véhicules, nommément à des voitures, ainsi que d'appareils pour faciliter la 
mobilité et de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, nommément pour sièges d'auto.

Classe 37
(3) Réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs 
mécaniques, d'appareils de levage pour chaises, de fauteuils roulants, de véhicules électriques, 
nommément de triporteurs, d'appareils conçus pour faciliter la conduite de véhicules et l'accès à 
ces véhicules, nommément à des voitures, ainsi que d'appareils pour faciliter la mobilité et de 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule, nommément pour sièges d'auto; services 
d'installation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, 
d'appareils de levage pour chaises, de fauteuils roulants, de véhicules électriques, nommément de 
triporteurs, d'appareils conçus pour faciliter la conduite de véhicules et l'accès à ces véhicules, 
nommément à des voitures, ainsi que d'appareils pour faciliter la mobilité et de harnais de sécurité 
pour sièges de véhicule, nommément pour sièges d'auto; services d'entretien d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, d'appareils de levage pour 
chaises, de fauteuils roulants, de véhicules électriques, nommément de triporteurs, d'appareils 
conçus pour faciliter la conduite de véhicules et l'accès à ces véhicules, nommément à des 
voitures, ainsi que d'appareils pour faciliter la mobilité et de harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule, nommément pour sièges d'auto; services après-vente pour ascenseurs, escaliers 
mécaniques, escaliers roulants, trottoirs mécaniques, appareils de levage pour chaises, fauteuils 
roulants, véhicules électriques, nommément pour triporteurs, appareils conçus pour faciliter la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773502&extension=00
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conduite de véhicules et l'accès à ces véhicules, nommément à des voitures, ainsi que pour 
appareils pour faciliter la mobilité et harnais de sécurité pour sièges de véhicule, nommément pour 
sièges d'auto.

(4) Services de réparation de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers; 
services d'installation de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers; services 
d'entretien de monte-escaliers, de systèmes modulaires de monte-escaliers; services après-vente 
pour monte-escaliers, systèmes modulaires de monte-escaliers.

Classe 40
(5) Services de fabrication sur mesure d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, 
de trottoirs mécaniques, d'appareils de levage pour chaises, de fauteuils roulants, de véhicules 
électriques, nommément de triporteurs, ainsi que d'appareils conçus pour faciliter la conduite de 
véhicules et l'accès à ces véhicules, nommément à des voitures, ainsi que d'appareils pour faciliter 
la mobilité et de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, nommément pour sièges d'auto.

(6) Services de fabrication sur mesure de monte-escaliers et de systèmes modulaires de monte-
escaliers.

Classe 42
(7) Services de conception d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, d'escaliers roulants, de trottoirs 
mécaniques, d'appareils de levage pour chaises, de fauteuils roulants, de véhicules électriques, 
nommément de triporteurs, ainsi que d'appareils conçus pour faciliter la conduite de véhicules et 
l'accès à ces véhicules, nommément à des voitures, ainsi que d'appareils pour faciliter la mobilité 
et de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, nommément pour sièges d'auto; services 
d'essai, d'authentification et de contrôle de la qualité d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, 
d'escaliers roulants, de trottoirs mécaniques, d'appareils de levage pour chaises, de fauteuils 
roulants, de véhicules électriques, nommément de triporteurs, ainsi que d'appareils conçus pour 
faciliter la conduite de véhicules et l'accès à ces véhicules, nommément à des voitures, ainsi que 
d'appareils pour faciliter la mobilité et de harnais de sécurité pour sièges de véhicule, nommément 
pour sièges d'auto.

(8) Services de conception de monte-escaliers et de systèmes modulaires de monte-escaliers; 
services d'essai, d'authentification et de contrôle de la qualité pour des monte-escaliers et des 
systèmes modulaires de monte-escaliers.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1), (4), (6), (8). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 10 mars 2016 sous le No. 014789374 en liaison avec les services (1), (4), (6), (8). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,606  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesh Diversity Inc., 105 Barrington Crescent, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4V4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVERSITY INTELLIGENCE
Produits
Livres; matériel de cours, nommément documentation, cahiers d'exercices, présentations et 
présentations vidéo, tous dans le domaine du développement personnel et organisationnel.

SERVICES
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables contenant des outils d'auto-évaluation et des 
outils pour l'évaluation de tiers, tous dans le domaine du développement personnel et 
organisationnel.

(2) Services de consultation dans le domaine du développement personnel et organisationnel.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de webinaires, de cours, de programmes de formation 
et de cours de formation en ligne dans le domaine du développement personnel et organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (2); 
22 mars 2016 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,741  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orford Musique, 3165, chemin du Parc, Orford, 
QUÉBEC J1X 7A2

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORFORD MUSIQUE O M

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

Produits
Porte-clés, médaillons, macarons, épinglettes; programme d'évènements; décalcomanies; feuilles 
de musique; livres et manuels; calepins de notes, feuilles de papier pour l'écriture ou le dessin, 
bloc-notes; tasses; t-shirts; casquettes

SERVICES
Organisation et tenue de conférences dans le domaine des beaux-arts; formation dans le domaine 
de la musique; cours de musique; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
organisation et tenue de festivals de musique; divertissement sous la forme de spectacles de 
musique, de poésie, de théâtre, de danse et de lecture publique ; organisation et tenue 
d'expositions d'art; camps [stages] de perfectionnement dans le domaine des beaux-arts; location 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776741&extension=00
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de chambres comme hébergement temporaire; services de réservation de chambres comme 
hébergement temporaire; services de bistrots; services de restaurant et de traiteur; auberges pour 
touristes; services hôteliers; location de salles d'orchestre, de salles de séjour, de salles à manger, 
de salles de réunions, de salles de divertissement, d'amphithéâtre et de studios d'enregistrement

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,217  Date de production 2016-04-13
 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

PYROTEK
Produits

 Classe 01
(1) Flux d'épuration de l'aluminium; consommables, nommément produits chimiques de trempe 
pour le travail des métaux, l'alliage de métal en fusion et l'élimination des inclusions; mastics et 
adhésifs réfractaires; graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication.

 Classe 04
(2) Bûches de foyer; bûches de foyer artificielles; bûches de foyer faites de mélanges coulables 
réfractaires; lubrifiants industriels pour l'équipement de production.

 Classe 06
(3) Consommables en métal, nommément baguettes à souder et fil à souder; tubes de protection 
en fonte et en métal pour thermocouples; treillis métallique pour la filtration; galets en métal; 
moules en métal pour le coulage; alliages de coulée de métaux; consommables, nommément 
poudres de métal pour la fabrication de métaux; coquilles de fonderie; joints d'étanchéité en métal 
pour le traitement du métal et du verre en fusion.

 Classe 07
(4) Machines de dégazage du métal; pièces de machine, nommément rotors en graphite ainsi que 
pièces connexes et buses de coulée pour machines de coulée continue; pompes à métal en 
fusion; équipement de traitement des métaux pour l'industrie de la coulée sous pression servant 
au dégazage et à la filtration du métal ainsi qu'à l'addition de flux au métal.

 Classe 08
(5) Outils à main pour la production d'aluminium et de l'acier, nommément poches de coulée, 
tubes doseurs et écumoires.

 Classe 09
(6) Couvertures antifeu; vêtements de protection contre la chaleur.

 Classe 17
(7) Joints d'étanchéité autres qu'en métal pour le traitement du métal et du verre en fusion; 
matériaux d'isolation thermique, d'insonorisation et de protection contre le feu.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777217&extension=00
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(8) Matériaux de construction non métalliques, nommément mélanges coulables réfractaires; 
matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal; briques réfractaires, blocs, mortiers et 
mélanges coulables; formes réfractaires; formes en céramique pour fours réfractaires.

 Classe 24
(9) Tissus de fibres et tissus électrostatiques, nommément tissus utilisés comme matériaux de 
filtration, de purification et d'affinage; matériaux de filtration, de purification et d'affinage en treillis 
métallique, en fibre de verre et en fibres de verre tissées.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de construction, 
nommément installation de matériaux d'isolation thermique, d'insonorisation et de protection 
contre le feu; services de construction, nommément planification, construction, entretien et 
regarnissage de fours industriels à l'aide de réfractaires.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément graphitisation, purification et cémentation par le carbone 
de métaux, de graphène et de matières à base de carbone; services de traitement métallurgique.

Classe 42
(3) Services de génie dans les domaines de la métallurgie ainsi que des matériaux d'isolation 
thermique, d'insonorisation et de protection contre le feu; services de recherche dans les 
domaines de la métallurgie ainsi que des matériaux d'isolation thermique, d'insonorisation et de 
protection contre le feu; essai et analyse de matériaux; offre de services de contrôle de la qualité 
pour des tiers dans les domaines de la métallurgie ainsi que des matériaux d'isolation thermique, 
d'insonorisation et de protection contre le feu; recherche et développement de produits dans les 
domaines de la métallurgie ainsi que des matériaux d'isolation thermique, d'insonorisation et de 
protection contre le feu; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement; services de laboratoire scientifique, nommément recherche 
en laboratoire dans les domaines de la métallurgie ainsi que des matériaux d'isolation thermique, 
d'insonorisation et de protection contre le feu, et consultation technologique dans les domaines de 
la métallurgie ainsi que des matériaux d'isolation thermique, d'insonorisation et de protection 
contre le feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 1980 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 01 avril 1998 en liaison avec les services (3); 01 février 2005 en 
liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,778,096  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMPSAVER
Produits
Relais électriques pour la protection et la commande de pompes submersibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1778096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,702  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floorworks Int. Ltd., 330 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1K6

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

RELATIVE SPACE
Produits
Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, paillassons, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en bois et revêtements de sol résilients, nommément carreaux, liège, vinyle et 
linoléum.

SERVICES
Vente de revêtements de sol, nommément de tapis, de carpettes, de paillassons, de revêtements 
de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois et de revêtements de sol résilients, nommément de 
carreaux, de liège, de vinyle et de linoléum, services d'installation de revêtements en bois et de 
tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,766  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Floorworks Int. Ltd., 330 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1K6

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELATIVESPACE

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

Produits
Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, paillassons, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en bois et revêtements de sol résilients, nommément carreaux, liège, vinyle et 
linoléum.

SERVICES
Vente de revêtements de sol, nommément de tapis, de carpettes, de paillassons, de revêtements 
de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois et de revêtements de sol résilients, nommément de 
carreaux, de liège, de vinyle et de linoléum, services d'installation de revêtements en bois et de 
tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,235  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. 
LTD., BUILDING #43, DAYUN SOFTWARE 
TOWN, NO. 8288 LONGGANG ROAD, 
HENGGANG STREET, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYOLE

Produits

 Classe 25
Tee-shirts; vestes; chemises; salopettes; uniformes de sport; maillots de sport; vêtements pour 
enfants; chaussures; casquettes; serre-poignets.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement dans le domaine des jeux de réalité virtuelle; offre d'un site Web dans le 
domaine de la formation linguistique; organisation de compétitions éducatives dans les domaines 
des ordinateurs et des jeux de réalité virtuelle; organisation de compétitions récréatives dans les 
domaines des ordinateurs et des jeux de réalité virtuelle; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions dans les domaines des jeux vidéo en ligne, des 
jeux de réalité virtuelle, des consoles de jeux vidéo et des jeux vidéo; organisation d'expositions 
sur la formation ayant trait aux jeux vidéo; divertissement, à savoir spectacles aériens; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir feux d'artifice; 
divertissement, à savoir concerts; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux de réalité virtuelle 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques 
en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; production de jeux vidéo.

Classe 45
(2) Accompagnement; services de rencontres; services de réseautage social en ligne; 
présentation de partenaires de mariage; rencontres sociales sur Internet; services de réseautage 
social sur Internet; base de données en ligne pour des services de réseautage social, de 
rencontres sociales et de rencontres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779235&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,236  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ROYOLE TECHNOLOGIES CO. 
LTD., BUILDING #43, DAYUN SOFTWARE 
TOWN, NO. 8288 LONGGANG ROAD, 
HENGGANG STREET, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHACELET

Produits

 Classe 09
Unités centrales de traitement; logiciels de commande et de gestion d'applications et de matériel 
de serveur pour le traitement de données, nommément de circuits imprimés; ordinateurs pour la 
gestion de données; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-
notes; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; montres intelligentes; 
terminaux d'ordinateur portable à écran plat flexible; 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; terminaux intelligents; terminaux de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,478  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronzac GmbH, Agnes-Bernauer-Str. 151, 
80687, Munchen, GERMANY

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÖNZAC

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ailes au-
dessus du mot RÖNZAC (en lettres noires) sont orange dans les tiers inférieurs gauche et droit du 
dessin. Des lignes courbes jaunes sur les côtés gauche et droit séparent le tiers inférieur des deux 
tiers supérieurs du dessin, ces derniers étant rouges à gauche et à droite du dessin.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779478&extension=00
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Préparations pharmaceutiques pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires, le 
traitement du pied diabétique, la cicatrisation des brûlures et des plaies, le traitement des 
hémorroïdes, le traitement des maladies cardiovasculaires et le traitement des varices, 
préparations pharmaceutiques, nommément multivitamines, nutraceutiques, nommément aliments 
fonctionnels pour l'amincissement et la gestion du poids, stimulants énergétiques, suppléments 
pour les cheveux, stimulants de la fonction immunitaire, produits pour améliorer le sommeil, 
remèdes naturels sous forme de boissons, de capsules, de comprimés et de préparations en 
poudre, bonbons gélifiés, capsules à mâcher, ampoules buvables, antiseptiques locaux, 
anesthésiques locaux, produits pour soulager les symptômes du mal de gorge, antioxydants et 
énergisants; préparations vétérinaires pour le traitement des parasites, des carences en vitamines, 
des maladies infectieuses de la volaille et des infections bactériennes chez les chiens; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps, désinfectants aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes, assainissants 
tout usage et désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément suppléments alimentaires à usage diététique et médical pour 
l'amincissement et la gestion du poids, stimulants énergétiques, suppléments pour les cheveux et 
les poils, stimulants de la fonction immunitaire, produits pour améliorer le sommeil, remèdes 
naturels sous forme de boissons, de capsules, de comprimés et de préparations en poudre ainsi 
que substituts de repas en barre, en boisson et en poudre; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément minéraux, vitamines, suppléments 
médicinaux et alimentaires à base de noix pour l'amincissement et la gestion du poids, stimulants 
énergétiques, suppléments pour les cheveux et les poils, stimulants de la fonction immunitaire, 
produits pour améliorer le sommeil ainsi que remèdes naturels sous forme de boissons, de 
capsules, de comprimés et de préparations en poudre; pansements adhésifs à usage médical; 
matériel pour pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de laboratoire médical, gestion des 
frais médicaux, services de recherche médicale et consultation en matière de diagnostic médical; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément 
exploitation de salons de beauté, vente au détail et en ligne de produits d'hygiène et de beauté 
ainsi que consultation dans le domaine des soins de beauté; services d'agriculture, d'horticulture 
et de foresterie, nommément épandage de compost, plantation, culture et récolte de maïs pour 
des tiers, services de lutte contre les insectes, les agents pathogènes, les virus et les mauvaises 
herbes, épandage, aérien ou non, d'engrais, élevage d'animaux, épandage par zones et en 
surface d'engrais, d'amendements de sol et d'autres produits chimiques agricoles, destruction de 
parasites pour la foresterie, épandage d'herbicide pour la foresterie et services de lutte 
antiparasitaire pour la foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 630.1
/05 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 30 octobre 2015 sous le No. 30 2015 057 630 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 1,779,613  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zillow, Inc., 1301 2nd Avenue, Floor 31, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER AGENT
Produits
Logiciels de publicité et de marketing pour les agents immobiliers, les fiches descriptives 
immobilières, la conception de sites Web, la gestion des relations avec les clients, l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, la génération de pistes et l'offre de 
services d'assistant virtuel, tous dans les domaines de l'immobilier, de l'amélioration d'habitations 
et du prêt hypothécaire; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
publicité et de marketing pour les agents immobiliers, les fiches descriptives immobilières, la 
conception de sites Web, la gestion des relations avec les clients, l'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche, la génération de pistes et l'offre de services d'assistant 
virtuel, à savoir de services d'administration et de gestion de petites entreprises, tous dans les 
domaines de l'immobilier, de l'amélioration d'habitations et du prêt hypothécaire.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing et de comarketing ainsi que de services 
de marketing vidéo pour des tiers; analyse des réactions à la publicité; gestion des relations avec 
la clientèle; services de publicité sur Internet, nommément publicité des produits et des services 
de tiers sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre 
d'activités et de services de création de la demande et de génération de pistes dans le domaine 
de l'immobilier, nommément offre de coordonnées d'agents immobiliers au public; services 
d'assistant virtuel, nommément services de centre d'appels évolué et services d'administration et 
de gestion de petites entreprises.

(2) Services d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens immobiliers; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier; planification financière dans le domaine des prêts 
hypothécaires et des prêts sur la valeur nette de la propriété; offre de soumissions de prêts 
hypothécaires et de prêts sur valeur nette de la propriété à des tiers et offre de soumissions 
anonymes de prêts hypothécaires et de prêts sur valeur nette de la propriété à des tiers; diffusion 
d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts 
sur la valeur nette d'une maison; services d'évaluation du crédit offrant une calculatrice financière 
en ligne pour l'estimation des cotes de solvabilité des utilisateurs en fonction des réponses 
fournies; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'évaluation du crédit; offre 
d'une calculatrice financière interactive en ligne pour le calcul des cotes de solvabilité des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779613&extension=00
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consommateurs avec variables de données pour connaître l'effet des diverses variables sur les 
cotes de solvabilité des consommateurs; services d'évaluation financière d'appartements et de 
propriétés résidentielles en location; évaluation financière d'appartements et de propriétés 
résidentielles en location; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; fiches 
descriptives immobilières d'appartements et de logements à louer (annonces classées); offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; services de fiches 
descriptives pour la location de logements et d'appartements; services de recherche financière 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'un site Web offrant des évaluations, critiques et 
recommandations publiées par les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, des 
appartements, des propriétés résidentielles en location, des services financiers, des services 
hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette de la propriété, des services d'assurance, 
des services d'entiercement de biens immobiliers, des services d'évaluation foncière, des services 
d'assurance de titres immobiliers, des services d'agence immobilière, des services de gestion de 
biens locatifs.

(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires; hébergement de sites Web de tiers; offre d'un 
site Web pour la création et l'hébergement de microsites Web aux entreprises; offre utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion 
de sites Web, pour la publicité en ligne, pour l'utilisation d'outils de marketing, de développement 
d'image de marque, et pour la gestion des relations avec les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les services; 29 
novembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86803954 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 4662344 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4996554 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,780,481  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9191-6346 Québec Inc., 77, 1ère Avenue, 
Laval, QUÉBEC H7H 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATRINEMARSO LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE O

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; crème à raser; crème antivieillissement; crème de jour; crème exfoliante; crème 
hydratantes; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes contour des yeux; crèmes de 
beauté; crèmes de nuit; crèmes épilatoires; crèmes nettoyantes pour la peau; lotion à mains; lotion 
auto-bronzante; lotion écran solaire; lotion hydratante; lotion pour bébés; lotion pour la peau; lotion 
pour le corps; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; lotion nettoyante pour la peau; lotion 
tonique pour la peau; pains de savon; savon de bain; savon de soins corporels; savon en barres; 
savon liquide pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savons pour le corps; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle; huiles solaires; parfums; eaux de parfum; colorants 
à cheveux; conditionneurs pour cheveux; mousse à cheveux; pommade pour les cheveux; 
shampoing; teinture à cheveux; bain moussant; gel moussant pour le bain; huile de bain; poudres 
de bain; produits à dissoudre dans le bain; lait corporel; sachets parfumés; gel antibactérien pour 
la peau; savons à lessive; baume à lèvres.

 Classe 24
(2) Literie, serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément, sarreaux, chandail,T-shirt, chemise, polo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780481&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,780,725  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KTM AG, a legal entity, Stallhofner Straße 3, 
5230 Mattighofen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SVARTPILEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SVARTPILEN est « black arrow ».

Produits

 Classe 12
(1) Vélos; motos, petites motos, scooters, cyclomoteurs ainsi que toutes les pièces et accessoires 
connexes, nommément moteurs pour véhicules terrestres, selles pour vélos et motos, pneus, 
roues, jantes, garnitures de frein, disques de frein, garnitures, porte-bagages, compartiments à 
bagages, sacoches, sacoches de réservoir, supports, garde-boue, ailerons, pièces arrières, 
miroirs, bouchons de réservoir à carburant, réservoirs à carburant, chaînes pour moteurs et 
transmissions, banquettes; véhicules motorisés à essieux tandems, nommément autocaravanes; 
véhicules motorisés, nommément véhicules à essieux tandems ou multiples, nommément 
véhicules tout-terrain et motoquads; petits vélomoteurs, vélos motorisés, motos légères, vélos à 
assistance électrique, vélos électriques, vélos pour enfants, housses de siège pour véhicules 
automobiles; housses de selle pour vélos et motos.

 Classe 25
(2) Vêtements, en particulier tee-shirts, polos, chandails molletonnés, blousons, vestes, chandails, 
chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants de moto, sous-vêtements et chaussettes.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 04 novembre 2015, demande no: 52837/2015 en 
liaison avec le même genre de produits (1). 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=1780725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,726  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KTM AG, a legal entity, Stallhofner Straße 3, 
5230 Mattighofen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITPILEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VITPILEN est « white arrow ».

Produits

 Classe 12
(1) Vélos; motos, petites motos, scooters, cyclomoteurs ainsi que toutes les pièces et accessoires 
connexes, nommément moteurs pour véhicules terrestres, selles pour vélos et motos, pneus, 
roues, jantes, garnitures de frein, disques de frein, garnitures, porte-bagages, compartiments à 
bagages, sacoches, sacoches de réservoir, supports, garde-boue, ailerons, pièces arrières, 
miroirs, bouchons de réservoir à carburant, réservoirs à carburant, chaînes pour moteurs et 
transmissions, banquettes; véhicules motorisés à essieux tandems, nommément autocaravanes; 
véhicules motorisés, nommément véhicules à essieux tandems ou multiples, nommément 
véhicules tout-terrain et motoquads; petits vélomoteurs, vélos motorisés, motos légères, vélos à 
assistance électrique, vélos électriques, vélos pour enfants, housses de siège pour véhicules 
automobiles; housses de selle pour vélos et motos.

 Classe 25
(2) Vêtements, en particulier tee-shirts, polos, chandails molletonnés, blousons, vestes, chandails, 
chemises, parkas, pantalons, salopettes, gants, gants de moto, sous-vêtements et chaussettes.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 04 novembre 2015, demande no: 52836/2015 en 
liaison avec le même genre de produits (1). 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=1780726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,978  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL Medical Corporation, 269 Mill Road, 
Chelmsford, MA 01824-4105, 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

PLUSTRAC
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la gestion, nommément 
la supervision d'un programme de défibrillateurs externes automatisés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux consommateurs d'effectuer 
l'enregistrement et l'inscription de leurs défibrillateurs externes automatisés, l'enregistrement de 
vérifications d'entretien de défibrillateurs externes automatisés, le suivi de produits 
consommables, nommément d'électrodes d'électrocardiogramme ainsi que des piles et des 
batteries de défibrillateur externe automatisé nécessaires pour leur utilisation, le suivi relatif à la 
date d'expiration de l'homologation de défibrillateurs externes automatisés et de la certification de 
premiers répondants ainsi que le suivi relatif à la réglementation et à la conformité, nommément 
l'examen des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements liés à la bonne 
surveillance des défibrillateurs externes automatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, 
demande no: 86/811,611 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 janvier 2017 sous le No. 5,126,864 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,103  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Communications Canada Inc., 333 
Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 
1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

IOT WORLD ALLIANCE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de communication sans fil en tous genres, nommément cartes 
téléphoniques ainsi que cartes de débit et de crédit, appareils lisibles par machine, nommément 
cartes téléphoniques et cartes d'appel, et circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes 
contenant des circuits intégrés; équipement téléphonique, nommément appareils téléphoniques, 
fils téléphoniques magnétiques, émetteurs téléphoniques, modems, casques pour téléphones 
mobiles, combinés téléphoniques mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, batteries de 
téléphone mobile, cartes mémoire pour téléphones mobiles, cartes téléphoniques à puce, cartes à 
puce vierges et habillages de téléphone mobile; matériel informatique et logiciels de connectivité 
pour réseaux informatiques, nommément logiciels et intergiciels permettant l'interfaçage entre des 
applications logicielles d'entreprise et des périphériques à distance et permettant la connectivité, la 
gestion des périphériques et le stockage de mémoires, tous par un réseau informatique; CD-ROM 
vierges et CD-ROM contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique et de 
la gestion de données; disques et bandes (vierges et préenregistrés); logiciels de 
télécommunication, nommément logiciels pour appareils mobiles de messagerie en temps réel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément marketing, publicité et promotion de 
services de tiers, ainsi que services de renseignements commerciaux et d'affaires connexes, 
nommément services de publicité ayant trait à l'offre et à la promotion d'annuaires téléphoniques 
et d'encarts commerciaux pour annuaires téléphoniques en tous genres; compilation de 
répertoires d'entreprises; services d'affaires, y compris gestion et administration des affaires; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la publicité, du marketing et des 
services de facturation; services de traitement de données; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; location d'espace publicitaire; organisation, exploitation et supervision de programmes 
incitatifs promotionnels et de programmes de fidélisation; promotion des produits et des services 
de tiers au moyen de canaux variés, nommément transport, voyage et transport aérien, ainsi que 
gestion de l'offre d'avantages relativement à des programmes de fidélisation; services de 
secrétariat téléphonique; services de recherche en marketing et d'études de marketing; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782103&extension=00
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compilation et organisation de répertoires; services de magasin de vente au détail et de vente par 
correspondance de téléphones, de téléphones cellulaires, de répondeurs, de répondeurs 
téléphoniques, d'afficheurs d'identification de l'appelant, d'amplificateurs téléphoniques et 
d'annuaires téléphoniques.

Classe 37
(2) Construction, nommément consultation en organisation des affaires dans les domaines de la 
construction et de la réparation d'appareils et de systèmes de télécommunication, nommément de 
téléphones, de téléphones mobiles et de combinés téléphoniques, d'appareils de 
radiomessagerie, de radiomessageurs, d'ordinateurs, d'agendas électroniques et de matériel 
informatique, ainsi que d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite, installation et 
réparation de matériel informatique et de téléphones, offre de services de soutien technique, 
d'information et de consultation pour les services susmentionnés.

Classe 38
(3) 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 et téléphonie cellulaire, nommément services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de 
télécopieur et services de visiophonie locaux, interurbains et internationaux; télédiffusion, 
nommément payante, gratuite et par câble; services de diffusion et de diffusion en continu 
d'émissions de radio et de télévision numérique par des réseaux IP; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, du 
sport, des jeux vidéo et des nouvelles au moyen de téléphones mobiles, ainsi que de réseaux 
informatiques et autres réseaux de communication, nommément de réseaux de téléphonie, de 
réseaux locaux, de réseaux étendus, de réseaux mondiaux de communications en ligne, de 
réseaux informatiques locaux et de réseaux de câblodistribution; 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 et 
services de télécommunication cellulaire permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique, 
des vidéos et des données au moyen de téléphones cellulaires, nommément de combinés 
téléphoniques mobiles; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textes par téléphones et par téléphones mobiles; services de courriel; 
services de messagerie vocale; services de SMS; messagerie photographique et vidéo; 
vidéoconférence; offre de temps d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet; 
offre de temps d'accès à Internet; location de numéros de téléphone.

Classe 41
(4) Formation dans les domaines de la mise en oeuvre de logiciels et de la gestion de contenu de 
systèmes informatiques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et du commerce électronique, et 
offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums concernant la téléphonie 
mobile, et organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums concernant la téléphonie mobile; services de jeux; services de télévision payante, de 
télévision à la carte et de divertissement, en l'occurrence émissions de télévision et films non 
téléchargeables; publication de répertoires; publication électronique de renseignements sur divers 
sujets, nommément publications en ligne; location de stades; production d'émissions de radio et 
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de télévision; édition électronique, sans fil ou en ligne de plans de rues et de cartes 
géographiques; rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; services 
de recherche en éducation.

Classe 42
(5) Services de programmation informatique; location d'ordinateurs; conception et dessin pour la 
compilation de pages Web sur Internet; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique et de logiciels; impartition des TI, à savoir gestion et 
administration techniques de réseaux internes et externes pour l'intégration interentreprises, les 
analyses, les services infonuagiques, l'archivage, la gestion de processus d'affaires, la gestion de 
contenu, la recherche et la messagerie pour des tiers; services de consultation en matériel 
informatique et en logiciels; offre de services d'hébergement Web; maintenance de logiciels; 
services de cartographie électronique, sans fil et en ligne; services de sécurité Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,842  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xhale Assurance, Inc., 3630 SW 47th Avenue, 
Suite 100, Gainesville, FL 32608, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

XHALE
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux pour la surveillance des signes vitaux, des caractéristiques du 
sang et de l'activité respiratoire, nommément capteurs d'oxymétrie pulsée et autres capteurs de 
photopléthysmographie pouvant inclure des détecteurs de débit et de pression respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,843  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xhale Assurance, Inc., 3630 SW 47th Avenue, 
Suite 100, Gainesville, FL 32608, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

XHALE ASSURANCE
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux pour la surveillance des signes vitaux, des caractéristiques du 
sang et de l'activité respiratoire, nommément capteurs d'oxymétrie pulsée et autres capteurs de 
photopléthysmographie pouvant inclure des détecteurs de débit et de pression respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,739  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, IA 50309-3038, 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
MYWEDDING

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques (téléchargeables), nommément magazines contenant des articles et 
de l'information d'intérêt pour les femmes, les futures mariées et les couples ainsi que de 
l'information sur les produits et les services de tiers; magazines électroniques téléchargeables 
contenant des articles et de l'information d'intérêt pour les femmes, les futures mariées et les 
couples ainsi que de l'information sur les produits et les services de tiers; applications logicielles 
téléchargeables pour la recherche d'information sur les produits et les services de tiers.

(2) Webémissions téléchargeables concernant la planification de mariages ainsi que les produits 
et les services de tiers; balados concernant la planification de mariages ainsi que les produits et 
les services de tiers.

 Classe 16
(3) Publications imprimés, nommément magazines

SERVICES

Classe 35
(1) Services de registre de cadeaux; services de registre de cadeaux offerts au moyen de services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783739&extension=00
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Classe 38
(2) Webdiffusion (diffusion sur un réseau informatique mondial) d'émissions de télévision 
concernant la planification de mariages ainsi que les produits et les services de tiers; diffusion en 
continu d'émissions de télévision, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo concernant 
la planification de mariages ainsi que les produits et les services de tiers; livraison de messages 
par courriel; diffusion d'émissions de télévision.

(3) Offre de forums sur des médias sociaux pour la discussion sur des sujets d'intérêt pour les 
femmes, les futures mariées et les couples ainsi que pour l'offre d'information sur les produits et 
les services de tiers; offre de forums sur des médias électroniques pour la discussion sur des 
sujets d'intérêt pour les femmes, les futures mariées et les couples ainsi que pour l'offre 
d'information sur les produits et les services de tiers; offre de forums en ligne pour la discussion 
sur des sujets d'intérêt pour les femmes, les futures mariées et les couples ainsi que pour l'offre 
d'information sur les produits et les services de tiers.

Classe 41
(4) Publications en ligne non téléchargeables nommément magazines contenant des articles et de 
l'information d'intérêt pour les femmes, les futures mariées et les couples ainsi que de l'information 
sur les produits et les services de tiers; offre de services de carnet Web dans les domaines de la 
planification de mariages ainsi que des produits et des services de tiers; production de 
webémissions, à savoir d'émissions de télévision, concernant la planification de mariages ainsi 
que les produits et les services de tiers; production d'émissions de télévision; production 
d'émissions de radio; souscription d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio et de 
télévision (location d'émissions); offre de divertissement, à savoir d'émissions de télévision 
continues concernant la planification de mariages ainsi que les produits et les services de tiers; 
offre de divertissement télévisé, à savoir d'émissions de télévision continues concernant la 
planification de mariages ainsi que les produits et les services de tiers; organisation d'évènements 
de divertissement pour des réceptions de mariage; offre de services de divertissement, à savoir 
d'émissions continues concernant les mariages ainsi que les produits et les services de tiers sur 
un forum en ligne; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément de salons à l'intention des 
consommateurs et de salons commerciaux ayant trait aux mariages et à la planification de 
mariages; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles, nommément de 
salons à l'intention des consommateurs et de salons commerciaux ayant trait aux mariages et à la 
planification de mariages.

(5) Offre d'information, y compris en ligne, sur l'éducation, la formation, le divertissement ainsi que 
les activités sportives et culturelles ayant trait aux mariages et à la planification de mariages; offre 
de sites Web d'information et de blogues dans les domaines de la planification de mariages ainsi 
que des produits et des services de tiers; organisation de concours, nommément de loteries 
promotionnelles, de jeux de hasard et de jeux d'adresse; organisation de compétitions, 
nommément de loteries promotionnelles, de jeux de hasard et de jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (3), (5); 
2008 en liaison avec les services (1); janvier 2013 en liaison avec les produits (1); février 2015 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,785,893  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's 
Square, Manchester , M2 3DE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMOLITE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 22
(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus et de fils; fibres et filaments 
synthétiques pour la fabrication de vêtements.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour la fabrication des produits suivants : 
vêtements et articles chaussants, housses de matelas, toile à matelas, surmatelas, couvre-lits, 
couettes, housses de couette, couvertures de lit, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, chasubles, chandails molletonnés, 
chandails, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, sous-vêtements, chaussures, bottes, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, vestes, manteaux, uniformes de sport, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
avril 2018 sous le No. 014893044 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=1785893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,327  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gitstar Inc., 44 Tehama St, San Francisco, CA 
94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTRINSIC
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour l'implémentation d'éléments de protection de données 
dans des applications Internet, non conçus pour les ordinateurs intégrés, les réseaux 
informatiques intégrés et les systèmes d'exploitation mobile. Outils de développement de logiciels 
téléchargeables pour l'implémentation d'éléments de protection de données dans des applications 
Internet, non conçus pour les ordinateurs intégrés, les réseaux informatiques intégrés et les 
systèmes d'exploitation mobile.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir offre d'outils de développement de logiciels pour 
l'implémentation de fonctions de protection de données pour la sécurisation d'applications Internet, 
non conçus pour les ordinateurs intégrés, les réseaux informatiques intégrés et les systèmes 
d'exploitation mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 
86844702 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=1786327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,542  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HomTex, Inc., 15295 Alabama Highway 157, 
Vinemont, AL 35179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN CREST MILLS
Produits

 Classe 24
Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; dessus-de-lit; édredons; 
housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; couvre-oreillers; serviettes de bain; serviettes de 
plage; draps-housses; draps plats; serviettes de football; serviettes de golf; essuie-mains.

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. 5148213 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,305  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siegfried Holding AG, Untere Bruhlstrasse 4, 
4800 Zofingen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SGD
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, préparations chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments contre le 
cancer et ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; engrais; 
compositions extinctrices; produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et préparations médicales et vétérinaires pour le traitement de 
l'hyperplasie bénigne de la prostate, de la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du 
glaucome, de l'hypertension oculaire, de l'hypertension, de l'hypotension, de l'asthme, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du diabète, des maladies mentales, des migraines, de la toux 
et du rhume, des caillots sanguins, de la toxicomanie, des affections cutanées, des maladies du 
système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et 
des infections urinaires; substances diététiques et produits alimentaires à usage médical et 
vétérinaire, nommément antidépresseur pour animaux de compagnie et traitement contre les 
poux; désinfectants, nommément produits pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les 
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; alcaloïdes à usage médical; analgésiques; 
anesthésiques; produits chimiques à usage médical pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de 
la prostate, de la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du glaucome, de l'hypertension 
oculaire, de l'hypotension, de l'asthme, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du diabète, des 
maladies mentales, des migraines, de la toux et du rhume, de la formation de caillots sanguins, de 
la toxicomanie, des affections cutanées, des maladies du système nerveux central, nommément 
de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et des infections urinaires; produits 
chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, de 
la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du glaucome, de l'hypertension oculaire, de 
l'hypertension, de l'hypotension, de l'asthme, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du diabète, 
des maladies mentales, des migraines, de la toux et du rhume, de la formation de caillots 
sanguins, de la toxicomanie, des affections cutanées, des maladies du système nerveux central, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et des infections urinaires; 
produits chimiques à usage vétérinaire pour le traitement de la dépression des animaux de 
compagnie et de la pédiculose des animaux; esters de carboxylate pour la fabrication de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790305&extension=00
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pharmaceutiques; hormones à usage médical; sels de potassium à usage médical; produits pour 
le traitement de l'acné; narcotiques; opiacés; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperplasie bénigne de la prostate, de la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du 
glaucome, de l'hypertension oculaire, de l'hypotension, de l'asthme, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du diabète, des maladies mentales, des migraines, de la toux et du rhume, de la 
formation de caillots sanguins, de la toxicomanie, des affections cutanées, des maladies du 
système nerveux central et des infections urinaires; sulfamides (médicaments); préparations 
vétérinaires pour le traitement de la dépression des animaux de compagnie et de la pédiculose 
des animaux; sels à usage médical pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, de 
la dépression, de la leucémie myéloïde chronique, du glaucome, de l'hypertension oculaire, de 
l'hypotension, de l'asthme, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du diabète, des maladies 
mentales, des migraines, de la toux et du rhume, de la formation de caillots sanguins, de la 
toxicomanie, des affections cutanées, des maladies du système nerveux central, nommément de 
la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, et des infections urinaires; acides à usage 
pharmaceutique, nommément acide monochloroacétique, acide pamidronique, acide folique et 
acide déoxycholique; médicaments pour les dents utilisés comme anesthésiques locaux et pour le 
traitement de la douleur postopératoire.

SERVICES

Classe 40
Production sur mesure de produits pharmaceutiques en fonction des commandes et des 
demandes d'un client; production sur mesure de produits chimiques en fonction des commandes 
et des demandes d'un client, nommément d'acétaldéhyde-diéthylacétal, d'aldéhydes, d'alcaloïdes, 
d'esters, de cétones, de mercaptans, de thiols, d'oxalates, d'acides, de thioéthers, de vitamines et 
d'ingrédients pour la production de médicaments contre le cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 janvier 2016, demande no: 50414/2016 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
mai 2016 sous le No. 688041 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 1,790,849  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation, 460 
E. Swedesford Rd., Suite 3000, Wayne, PA 
19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKNIMD
Produits
Film plastique sous forme de rouleaux pour la fabrication d'emballage thermoformé pour les 
industries des dispositifs pharmaceutiques, de soins de santé et médicaux; film plastique sous 
forme de rouleaux pour utilisation par des tiers pour la fabrication de film pour emballages-coques 
à usage pharmaceutique; film plastique stratifié pour emballages-coques pour la fabrication de 
matériel d'emballage; film plastique sous forme de rouleaux pour emballage thermoformé pour les 
industries des dispositifs pharmaceutiques, de soins de santé et médicaux; film plastique sous 
forme de rouleaux pour utilisation par des tiers pour la fabrication de film pour emballages-coques; 
film plastique stratifié pour emballages-coques pour la fabrication de matériel d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/909,
065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,332  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genie Glass Limited, 8-6685 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J6

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENIE G N I E

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée comme caractéristique de l'ensemble de la marque de commerce.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a été déposé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791332&extension=00
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Allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, pipes, pipes à eau et accessoires de 
pipes à eau, nommément cure-pipes, brosses à pipe, bouchons en caoutchouc, embouts, 
embouts buccaux, supports, joints en verre, diffuseurs, tampons, adaptateurs en verre, tubes en 
verre, pipes à eau avec percolateur en verre, bols en verre, béchers en verre et petites pipes à 
eau en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,804  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightbox Video Inc., 33 Fraser Ave, Unit G08, 
Toronto, ONTARIO M6K 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESSIONS X

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

SERVICES
Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production d'infopublicités; 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 par Internet; diffusion vidéo en continu dans le domaine du 
cinéma indépendant; services d'enregistrement audio et vidéo; préparation de présentations 
audiovisuelles; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production de 
films; production de films; production d'émissions de télévision et de radio; exploitation d'un site 
Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéo à la demande.

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=1791804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,813  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightbox Video Inc., 33 Fraser Ave, Unit G08, 
Toronto, ONTARIO M6K 3J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESSIONS X

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

SERVICES
Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production d'infopublicités; 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 par Internet; diffusion vidéo en continu dans le domaine du 
cinéma indépendant; services d'enregistrement audio et vidéo; préparation de présentations 
audiovisuelles; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; production de 
films; production de films; production d'émissions de télévision et de radio; exploitation d'un site 
Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport; offre 
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d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,925  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Lumber Ltd., 4722 Continental Way, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 5S5

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
BAR K RANCH

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Autres hommes
- Cowboys
- Chevaux, mulets
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).

Produits

 Classe 29
(1) Bétail de boucherie, nommément viande.

 Classe 31
(2) Bétail vivant; chevaux et poulains vivants; foin en balles.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791925&extension=00
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(1) Location d'installations, nommément de manèges d'équitation; éducation dans les domaines de 
la prise de bétail au lasso et de la gestion de bétail, nommément éducation ayant trait à la santé 
animale, à la reproduction animale, à la gestion du pâturage, au marketing concernant le bétail, à 
l'alimentation des animaux ainsi qu'à la gestion du foin, des cultures et du fourrage.

Classe 44
(2) Exploitation d'un ranch de bétail et de chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,347  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, 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

TASKI AERO
Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage de planchers, nommément aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87/108,
295 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2018 sous le 
No. 5,509,073 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,368  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tigris Events Inc., 1315 Pickering Parkway, 
Suite 115, Pickering, ONTARIO L1V 7G5

Représentant pour signification
MILLS & MILLS LLP
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

MARQUE DE COMMERCE

Tigris
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des marques de tiers par la construction d'installations sur mesure pour des 
évènements, élaboration de matériel publicitaire, création de matériel promotionnel, distribution de 
matériel promotionnel, création de cadeaux publicitaires, création de vêtements, distribution de 
publicités et de messages numériques promotionnels pour permettre à des tiers de communiquer 
les messages de leurs marques par l'intermédiaire des médias sociaux, l'organisation 
d'évènements et la planification d'évènements; services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la dotation en personnel pour évènements, en ambassadeurs 
de marque, en responsables d'études de marché, en mannequins (à des fins promotionnelles), en 
gestionnaires d'évènements ou en personnel de vente pour l'interaction avec les clients, la 
distribution de matériel promotionnel, la distribution d'échantillons, la recherche de pistes de vente, 
la qualification préalable des ventes, la gestion de concours, la gestion de jeux et l'animation 
d'évènements. Placement de personnel; services de dotation en personnel pour évènements.

(2) Services de marketing participatif, nommément création, planification et organisation 
d'évènements promotionnels pour des tiers pour favoriser la notoriété et la reconnaissance de la 
marque ou des produits auprès du public, la démonstration des produits et des services de tiers, la 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de stratégies de marketing non 
traditionnelles, comme des coups de publicité, des tournées de promotion, des médias sociaux, 
des démonstrations de produits, des campagnes de distribution d'échantillons et des campagnes 
promotionnelles pour des entreprises dans les rues et les évènements spéciaux, comme les galas, 
les tournois de golf et les réceptions privées.

Classe 41
(3) Planification d'évènements; gestion d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2004 en liaison avec les services (1); 30 avril 2005 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2004 
en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,793,693  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxiloda Limited, 9-11 Newton Place, 
Frankton, Hamilton 3204, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXILODA
Produits
Palettes de chargement et de déchargement en métal; consoles en métal pour tablettes; consoles 
pour tablettes en métal; cadres métalliques pour véhicules; profilés métalliques pour portes et 
étagères coulissantes; tablettes métalliques pour la gestion de la charge; tablettes coulissantes 
métalliques; tablettes métalliques pour le transport; machines à empiler; lève-camions; châssis 
d'appareil mécanique de levage pour véhicules; appareils de manutention pour le chargement et le 
déchargement de marchandises solides et réfrigérées; machines de rayonnage et à empiler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 29 janvier 2016, demande no: 1036401 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 janvier 2016 sous le No. 1036401 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,177  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, 
NC 27513, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour entreprises pour l'analyse de données, la gestion de données et la 
visualisation de données, nommément pour l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation 
et la communication de données sous forme de graphiques, de texte et de chiffres pour les 
industries automobile, des services bancaires, des casinos, des télécommunications, de la 
sécurité, des hôpitaux et des soins de santé, de l'assurance, de la fabrication d'ordinateurs, de 
l'éducation, de l'hébergement, de la recherche scientifique, du pétrole et du gaz, des sports 
professionnels, du voyage, du transport, de l'électricité et du gaz naturel.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables pour 
entreprises pour services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
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d'information et de données et à la gestion de données, nommément pour l'examen, 
l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme 
de graphiques, de texte et de chiffres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services; juillet 
2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,178  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, 
NC 27513, 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

VIYA
Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour entreprises pour l'analyse de données, la gestion de données et la 
visualisation de données, nommément pour l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation 
et la communication de données sous forme de graphiques, de texte et de chiffres pour les 
industries automobile, des services bancaires, des casinos, des télécommunications, de la 
sécurité, des hôpitaux et des soins de santé, de l'assurance, de la fabrication d'ordinateurs, de 
l'éducation, de l'hébergement, de la recherche scientifique, du pétrole et du gaz, des sports 
professionnels, du voyage, du transport, de l'électricité et du gaz naturel.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables pour 
entreprises pour services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données et à la gestion de données, nommément pour l'examen, 
l'interprétation, la recherche, l'analyse, la visualisation et la communication de données sous forme 
de graphiques, de texte et de chiffres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services; juillet 
2016 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
03 octobre 2017 sous le No. 5,302,244 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
03 octobre 2017 sous le No. 5,302,245 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,189  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MISFIT SHINE 2

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de communication sans fil dotés de fonctions de télécommunication, nommément 
montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de surveillance électronique, 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, pour le repérage, le 
stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités 
d'entraînement physique, sur l'activité physique, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la 
distance, sur le nombre de pas effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories 
brûlées, sur le nombre d'heures de sommeil et sur la qualité du sommeil; applications mobiles et 
logiciels téléchargeables pour montres intelligentes et appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de contrôler la présentation et l'information sur des appareils, y compris des appareils 
mobiles qui peuvent être intégrés à des vêtements ou des accessoires vestimentaires; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres et bijoux pour le repérage, le 
stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et 
d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de 
calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités 
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d'entraînement physique, sur l'activité physique, sur la biométrie humaine, sur le temps, sur la 
distance, sur le nombre de pas effectués, sur le niveau d'activité, sur le nombre de calories 
brûlées, sur le nombre d'heures de sommeil et sur la qualité du sommeil; appareils électroniques 
multifonctions, nommément moniteurs d'activité vestimentaires offrant la commande à distance 
d'autres appareils électroniques semblables, au moyen d'un bouton-poussoir, pour la connexion, 
la commande et la gestion directes et indirectes d'autres appareils, nommément des appareils 
suivants : téléviseurs, boîtes à câbles, lecteurs de DVD, récepteurs audio et vidéo, chaînes stéréo, 
haut-parleurs avec ou sans fil, appareils de lecture en continu de contenu numérique, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires, téléphones, montres et autres appareils vestimentaires, 
appareils électroménagers intelligents, en l'occurrence thermostats, systèmes d'éclairage 
résidentiels et alarmes et dispositifs de sécurité domestiques; appareils électroniques 
multifonctions, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, offrant la commande à distance 
d'autres appareils électroniques semblables, au moyen d'un bouton-poussoir pour la connexion, la 
commande et la gestion d'applications mobiles; montres intelligentes.

 Classe 10
(2) Dispositifs de surveillance de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice et du bien-
être, nommément moniteurs de la fonction cardiaque et compteurs de pulsations pour la 
surveillance et l'affichage d'information pour l'exercice et l'entraînement physique.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86
/899580 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 1,795,008  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIUMPH DESIGNS LIMITED, Normandy Way 
Hinckley Leicestershire, LE10 3BZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
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(1) Vêtements de protection contre les accidents et les blessures pour la pratique de la moto et de 
la moto tout-terrain ainsi que du vélo et du vélo électrique; casques de sécurité, nommément 
casques de moto, casques de vélo; gants de protection pour la prévention des accidents et des 
blessures pour la pratique de la moto et de la moto tout-terrain ainsi que du vélo et du vélo 
électrique, et articles chaussants de protection pour la prévention des accidents et des blessures 
pour la pratique de la moto et de la moto tout-terrain ainsi que du vélo et du vélo électrique; bottes 
à embout d'acier, à savoir articles chaussants de protection; lunettes de protection; visières pour 
casques de moto; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
commutateurs électriques pour la commande d'accessoires électriques, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs tactiles, manostats, interrupteurs d'éclairage et plaques d'interrupteur électrique pour 
motos, cyclomoteurs, scooters et vélos électriques; batteries et chargeurs de batterie, nommément 
batteries pour véhicules automobiles, batteries d'accumulateurs électriques, chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; radios; récepteurs de signaux radio, nommément récepteurs radio; 
antennes, nommément antennes de radio et de satellite; bandes vidéo vierges et bandes audio 
vierges; disques compacts inscriptibles vierges; DVD inscriptibles vierges; appareils et instruments 
photographiques, nommément appareils photo et caméras; téléphones; relais électriques; 
tachymètres; thermomètres, nommément capteurs thermiques; compteurs de vitesse; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; câblage électrique, fils électriques; adaptateurs 
électriques; serrures électriques pour véhicules; extincteurs; pièces constituantes et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Motos; cyclomoteurs; scooters; véhicules motorisés à deux roues, nommément vélos 
électriques; vélos; véhicules terrestres, nommément véhicules tout-terrain; porte-bagages pour 
voitures automobiles, motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules motorisés à deux roues, 
nommément vélos électriques; alarmes antivol pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules 
motorisés à deux roues, nommément vélos électriques; supports métalliques pour stationner des 
motos, des cyclomoteurs, des scooters et des véhicules motorisés à deux roues, nommément des 
vélos électriques; pneus pour roues de véhicule, de moto, de cyclomoteur, de scooter, de vélo et 
de vélo électrique; poignées de guidon chauffantes électriques pour motos, cyclomoteurs, 
scooters et véhicules motorisés à deux roues, nommément vélos électriques; pièces constituantes 
et accessoires pour les produits susmentionnés; pare-soleil de pare-brise pour automobile, moto, 
cyclomoteur et scooter; klaxons pour voitures automobiles, motos, cyclomoteurs, scooters et 
véhicules motorisés à deux roues, nommément vélos électriques; alarmes de sécurité pour 
voitures automobiles, motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules motorisés à deux roues, 
nommément vélos électriques.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, chemises, chemisiers, vestes, pantalons, shorts, 
casquettes, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, cravates, chasubles, cardigans, chandails, 
chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, couches de base isothermes, nommément 
sous-vêtements isothermes et chaussettes isothermes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément visières, bandanas, 
bandeaux, fichus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros et services de 
distributeur dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie, des articles de toilette, des 
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savons, des huiles essentielles, des dentifrices, des décalcomanies à usage cosmétique, des 
préparations et des substances de nettoyage, de blanchissage et de polissage, des dégraissants, 
du papier abrasif, des tissus abrasifs, de la toile d'émeri, de la térébenthine, des cires, de 
l'essence, du diesel, des huiles, des graisses, des lubrifiants, des carburants, des insignes, des 
chaînes porte-clés, des chaînes de montre, des anneaux porte-clés, des chaînes pour motos, 
cyclomoteurs, scooters, vélos et véhicules motorisés à deux roues, nommément vélos électriques, 
des serrures pour motos, cyclomoteurs, scooters, vélos et véhicules motorisés à deux roues, 
nommément vélos électriques, des écrous, des boulons, des vis, des câbles et des fils non 
électriques, de la serrurerie, des vêtements de protection contre les accidents et les blessures 
pour la pratique de la moto et de la moto tout-terrain ainsi que du vélo et du vélo électrique, des 
casques, nommément des casques de moto, des casques de vélo, des gants de protection pour la 
prévention des accidents et des blessures pour la pratique de la moto et de la moto tout-terrain 
ainsi que du vélo et du vélo électrique, des articles chaussants de protection pour la prévention 
des accidents et des blessures pour la pratique de la moto et de la moto tout-terrain ainsi que du 
vélo et du vélo électrique, des bottes à embout de sécurité, des lunettes de protection, des visières 
pour casques de moto, des lunettes, des lunettes de soleil, des étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, des pare-soleil de pare-brise pour automobile, moto, cyclomoteur et scooter, des 
commutateurs électriques pour la commande d'accessoires électriques, nommément des 
disjoncteurs, des interrupteurs tactiles, des manostats, des interrupteurs d'éclairage et des 
plaques d'interrupteur électrique pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux 
roues, nommément vélos électriques, des batteries et des chargeurs de batterie, nommément des 
batteries pour véhicules automobiles, des batteries d'accumulateurs électriques, des chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, des jeux électroniques, des radios, des récepteurs de signaux 
radio, des antennes, nommément des antennes de radio et de satellite, des bandes vidéo vierges 
et des bandes audio vierges, des disques compacts inscriptibles vierges, des DVD inscriptibles 
vierges, des appareils et des instruments photographiques, nommément des appareils photo et 
des caméras, des téléphones, des relais électriques, des tachymètres, des thermomètres, 
nommément des capteurs thermiques, des compteurs de vitesse, des klaxons pour voitures 
automobiles, motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules motorisés à deux roues, nommément 
vélos électriques, des blocs d'alimentation pour démarrage de secours, du câblage électrique, des 
fils électriques, des adaptateurs électriques, des serrures électriques pour véhicules, des alarmes 
de sécurité pour motos, cyclomoteurs, scooters et véhicules motorisés à deux roues, nommément 
vélos électriques, des extincteurs, des appareils et des instruments d'éclairage, nommément des 
ampoules, des couvre-phares, des réflecteurs pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules 
motorisés à deux roues, nommément vélos électriques, des torches d'éclairage électriques, des 
motos, des cyclomoteurs, des scooters, des véhicules motorisés à deux roues, nommément des 
vélos électriques, des vélos, des véhicules terrestres, nommément des véhicules tout-terrain, des 
motos, des cyclomoteurs, des scooters, des véhicules à deux roues, nommément des vélos 
électriques, des porte-bagages pour voitures automobiles, motos, cyclomoteurs, scooters et 
véhicules motorisés à deux roues, nommément vélos électriques, des alarmes antivol pour motos, 
cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux roues, nommément vélos électriques, des 
supports métalliques pour stationner des motos, des cyclomoteurs, des scooters et des véhicules 
motorisés à deux roues, nommément des vélos électriques, des pneus pour roues de véhicule, de 
moto, de cyclomoteur, de scooter, de vélo et de vélo électrique, des bijoux, des montres, des 
horloges, des bracelets, des sangles et des chaînes de montre, des bracelets, des boucles, des 
boutons de manchette, des anneaux porte-clés, des breloques porte-clés, des insignes, des 
épingles et des pinces à cravate, des imprimés, nommément des périodiques, des livres, des 
manuels, des calendriers, des cartes postales, des affiches, des images, des photos, des albums 
photos, des porte-chéquiers, des reliures à feuilles mobiles, des chemises à soufflet, des 
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banderoles, des autocollants, des décalcomanies, des cartes à jouer, des tatouages, des atlas, 
des articles de papeterie, des accessoires et des pièces en caoutchouc et en plastique pour 
motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules à deux roues, nommément vélos électriques, des 
bagages, des malles, des parapluies, des ceintures, des bandes et des sangles en cuir, des 
mallettes, des étuis porte-clés, des sacs à dos, des havresacs, des sacs, en l'occurrence des sacs 
fourre-tout, des sacs de sport, des boîtes en carton, des ceintures à outils, des portefeuilles et des 
porte-monnaie, des housses pour motos, cyclomoteurs, scooters, véhicules motorisés à deux 
roues, nommément vélos électriques, des ustensiles domestiques, nommément des ustensiles de 
cuisine, des instruments d'écriture et des contenants, nommément des contenants à boissons, des 
contenants en carton, des contenants pour aliments, des grandes tasses et des tasses, de la 
verrerie, des articles en porcelaine, des articles en terre cuite, des vêtements, des couvre-chefs, 
des articles chaussants, des boucles, des jeux et des articles de jeu, des articles de sport, de la 
bière, de l'ale, de la lager, de la stout, de la porter, des boissons et des jus de fruits non alcoolisés, 
des eaux minérales et gazeuses, des boissons alcoolisées, des briquets à cigarettes, des articles 
pour fumeurs, ainsi que des pièces constituantes et des accessoires pour les produits 
susmentionnés; services de publicité et de marketing, nommément services de publicité et de 
marketing, nommément publicité et marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et services financiers, nommément émission de cartes de crédit; 
offre de prêts personnels; gestion financière; services de garantie, nommément offre de garanties 
prolongées pour des motos, des cyclomoteurs, des scooters et des véhicules motorisés à deux 
roues, nommément des vélos électriques; services de courtage d'assurance; services de 
commandite, nommément commandite de compétitions sportives; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services de club social, nommément planification, organisation, et tenue de rencontres 
sociales, de réunions, et de fêtes pour des membres de clubs de loisirs et de santé; services de 
divertissement, à savoir organisation de randonnées en moto et d'évènements sociaux connexes; 
organisation de spectacles, d'expositions et de compétitions sportives à des fins récréatives et de 
divertissement, nommément d'expositions de motos, de cyclomoteurs, de scooters et de vélos 
électriques; location d'équipement de sport, sauf les véhicules; services d'édition, nommément 
édition de livres et de magazines; services de conseil, d'information et de consultation relativement 
à tous les services susmentionnés.

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



  1,795,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 147

  N  de la demandeo 1,795,496  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-WHITE LLC, 529 Fifth Avenue c/o Citrin 
Cooperman, Attn Anton Pamer, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, 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).

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en ligne et au détail de vêtements, d'articles chaussants, de sacs à 
main, de couvre-chefs, de lunettes, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles ménagers, 
d'articles de lunetterie, de bijoux, de mobilier, de cosmétiques, de parfums, de produits de beauté, 
de produits de soins de la peau et de soins capillaires et d'articles de papeterie.

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=1795496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,079  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 30 Technology Drive, Warren, 
New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPONTA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, du trouble déficitaire de l'attention, 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose latérale amyotrophique, de la narcolepsie, de la fatigue, de la dépendance 
aux opioïdes, de la maladie d'Alzheimer et de l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, préparations antivirales et préparations anti-inflammatoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, des vomissements, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des troubles hormonaux, de l'infarctus du myocarde, de la diarrhée, de 
l'acromégalie, du syndrome carcinoïde, des maladies et des troubles génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement érectile, de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de la gastroparésie, de l'hyperphosphatémie, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de la réponse inflammatoire du système immunitaire aux infections 
ou aux traumas biologiques, chimiques et physiques, des maladies et des troubles douloureux 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes et préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des crises de panique, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, des dépendances, des troubles de la personnalité et du trouble obsessionnel-
compulsif; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de 
l'hypertension et de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate; préparations pharmaceutiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796079&extension=00
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prévention et le traitement de la migraine, de la tension et de l'algie vasculaire de la face; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'anaphylaxie, de l'asthme et des réactions allergiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida ainsi que de la nausée et des 
vomissements post-traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/139,
543 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,085  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 30 Technology Drive, Warren, 
New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALLAQUEL
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, du trouble déficitaire de l'attention, 
du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose latérale amyotrophique, de la narcolepsie, de la fatigue, de la dépendance 
aux opioïdes, de la maladie d'Alzheimer et de l'infirmité motrice cérébrale, ainsi que des maladies 
et des troubles cardiopulmonaires, préparations antivirales et préparations anti-inflammatoires, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, des troubles gastro-intestinaux, de la nausée, des vomissements, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des troubles hormonaux, de l'infarctus du myocarde, de la diarrhée, de 
l'acromégalie, du syndrome carcinoïde, des maladies et des troubles génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis et du dysfonctionnement érectile, de l'hypertension, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de la gastroparésie, de l'hyperphosphatémie, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément de la réponse inflammatoire du système immunitaire aux infections 
ou aux traumas biologiques, chimiques et physiques, des maladies et des troubles douloureux 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément corticostéroïdes et préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, des crises de panique, des troubles bipolaires, 
de la schizophrénie, des dépendances, des troubles de la personnalité et du trouble obsessionnel-
compulsif; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de 
l'hypertension et de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate; préparations pharmaceutiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796085&extension=00
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prévention et le traitement de la migraine, de la tension et de l'algie vasculaire de la face; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'anaphylaxie, de l'asthme et des réactions allergiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH, du sida ainsi que de la nausée et des 
vomissements post-traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/139,
551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,796,239  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann & Schröder GmbH, Bahnhofstraße 14, 
74936 Siegelsbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Numis med
Produits
(1) Produits de soins du corps et de beauté, particulièrement produits démaquillants, huiles 
essentielles et essences, antisudorifiques, produits cosmétiques pour le bain, produits de soins de 
la peau, notamment crèmes pour la peau, déodorants, eau parfumée, produits pour la douche, 
produits épilatoires, produits de soins capillaires, particulièrement lotions capillaires, produits de 
soins de la peau, produits de protection de la peau, eau de Cologne, cosmétiques, lotions à usage 
cosmétique, maquillage, produits de soins des ongles, huiles pour les soins du corps et à usage 
cosmétique, produits de rasage, lotions après-rasage, lait nettoyant et huiles nettoyantes de soins 
du corps et de beauté, bains moussants, shampooing, masques de beauté, produits solaires, eau 
de toilette, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, pétrolatum à usage cosmétique, savons, 
particulièrement savons déodorants, savon à raser et savon antisudorifique; tonifiants pour la 
peau; produits de soins des lèvres; désinfectant à usage médical, désinfectants tout usage; 
dentifrices, notamment pâtes dentifrices et bains de bouche.

(2) Produits de soins de la peau et du corps médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, 
particulièrement pour la névrodermite, le diabète et le psoriasis, nommément poudre pour le corps, 
onguents pour les coups de soleil, onguents anti-inflammatoires, lotions après-soleil, lotions pour 
le corps, lotions pour le visage et lotions pour les soins du visage et du corps; savons 
désinfectants; produits en vaporisateur pour la protection contre la douleur et crèmes pour la 
protection contre la douleur; savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, 
particulièrement pour la névrodermite, le diabète et le psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,944  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Prokine
Produits
Produit de santé naturel, nommément supplément à base de plantes pour soulager les troubles et 
les perturbations de la digestion, nommément le manque d'appétit, la nausée, les spasmes du 
système digestif, l'indigestion, la dyspepsie et la colique flatulente, pour stimuler l'appétit et 
favoriser la digestion ainsi que pour accroître l'écoulement de la bile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,901  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDA Cloud Technology Co. Ltd., Room 201, 
Block A, 1 Qianwan First Road, Shengang 
Operation Zone, Qianhai, Postal Code: 
518000, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDAYUN U N

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EDAYUN est EASY ARRIVE CLOUD.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de garantie et de cautionnement financiers; gestion financière; financement de prêts; 
services d'assurance; agences immobilières.

Classe 39
(2) Services de messagerie; courtage de fret; transport de fret par avion; transport de fret par 
bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; emballage de marchandises; 
location de bateaux; location d'entrepôts; services d'entrepôt.

Classe 42
(3) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; conception de systèmes informatiques; hébergement de sites Web; développement 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=1797901&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,030  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEDGEAR, LLC, 110 Bi-County Blvd, Suite 
101, Farmingdale, NY 11735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDGEAR BABY
Produits

 Classe 20
(2) Matelas à langer.

 Classe 24
(1) Surmatelas pour lits d'enfant et berceaux, doublures et bandes protectrices pour lits d'enfant, 
couvre-matelas, housses de matelas, draps, langes, nommément couvertures pour emmailloter 
les bébés, et couvertures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2016, demande no: 87/057,827 
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 11 juillet 2017 sous 
le No. 5,239,586 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,355  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBRE
Produits

 Classe 09
Logiciels de transmission, de communication, de tenue à jour, de gestion, de surveillance et 
d'analyse de renseignements médicaux pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec 
des capteurs de glycémie pour la prise en charge du diabète; logiciels d'affichage de la glycémie 
pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec des systèmes de surveillance continue 
de la glycémie pour la prise en charge du diabète; applications logicielles mobiles pour la 
transmission, la communication, la tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de 
renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage de la glycémie dans le domaine de 
la prise en charge du diabète; services de plateforme infonuagique offrant des logiciels pour la 
transmission, la communication, la tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de 
renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission, la communication, la 
tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de renseignements médicaux dans le domaine 
de la prise en charge du diabète; offre d'un site Web proposant des logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de transmettre, de communiquer, de tenir à jour, 
de gérer, de surveiller et d'analyser des renseignements médicaux dans le domaine de la prise en 
charge du diabète; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la transmission, la 
communication, la tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de renseignements 
médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 86943962 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande 
no: 86943976 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=1799355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,139  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of Nutrition and Dietetics, 120 S. 
Riverside Plaza, Suite 2000, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE CERTIFICATION

NDTR
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou doit être utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste ou vise à attester que la personne désignée répond aux normes du 
certificateur en ce qui a trait aux connaissances et à l'exercice sous supervision dans le domaine 
de l'alimentation et de la nutrition, attendu qu'elle satisfait aux exigences du certificateur en 
matière de formation et d'exercice sous supervision, qu'elle a réussi un examen organisé par le 
certificateur et qu'elle a signé la déclaration de conformité avec le code d'éthique rédigée par le 
certificateur. Les normes applicables, à savoir les normes 1, 2, 3, 3a, 4 et 4a, sont décrites dans 
les documents joints.

SERVICES
Gestion et administration, sous la supervision d'un diététiste ou d'un diététiste-nutritionniste (Dt.
P.), de services d'alimentation, de nutrition et de diététique pour les personnes et les groupes 
dans divers milieux de pratique, y compris dans les secteurs des soins de santé, des affaires, de 
la santé publique et de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,291,360 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,160  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smash Enterprises Pty Ltd, 33 Redland Drive, 
Mitcham 3132 Victoria, AUSTRALIA

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

NUDE FOOD MOVERS
Produits

 Classe 10
(2) Blocs réfrigérants.

 Classe 21
(1) Contenants en plastique pour aliments; contenants pour boissons; contenants pour aliments; 
contenants isothermes pour boissons; contenants conservant la chaleur pour aliments et boissons; 
contenants isothermes pour aliments; boîtes à lunch; sacs isothermes; bouteilles, nommément 
bouteilles à eau (contenants); glacières à boissons, nommément sacs isothermes et glacières à 
boissons portatives; contenants pour boire, nommément bouteilles à eau, verres à boire et 
flasques; glacières portatives, nommément sacs isothermes et glacières à boissons portatives; 
contenants à glace; contenants en plastique pour ustensiles de maison; couvercles de contenant 
en plastique pour aliments; couvercles de contenant pour boissons; couvercles de contenant pour 
aliments; couvercles de contenant isotherme pour boissons; couvercles de contenant conservant 
la chaleur pour aliments et boissons; couvercles de contenant isotherme pour aliments; couvercles 
pour boîtes à lunch; couvercles pour bouteilles, nommément bouteilles d'eau; couvercles pour 
contenants pour boire, nommément couvercles pour bouteilles à eau, couvercles pour verres à 
boire, et couvercles pour flasques; sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
novembre 2008 sous le No. 1273817 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,354  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEDO GmbH, Im Mediapark 6, 50670 Köln, 
GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

SEDO
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des noms de domaine et des 
sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des 
noms de domaine et des sites Web; systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données dans les domaines des noms de domaine 
et des sites Web; publicité pour des tiers de noms de domaine à vendre et de sites Web; 
marketing de sites Web pour des tiers; suivi de sites Web et de noms de domaine de tiers pour 
obtenir des détails sur le nombre de clics ou de visites sur des sites Web, ainsi que services de 
production de rapports connexes; gestion des affaires pour la communication du trafic de noms de 
domaine et de sites Web, pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise dans 
le domaine des moteurs de recherche; compilation de statistiques, y compris suivi, analyse et 
production de rapports sur la performance, surveillance du trafic Internet et surveillance de 
contenu sur des sites Web de tiers; création de répertoires de renseignements statistiques pour 
des tiers dans le domaine du trafic de sites Web; promotion des ventes en ligne de sites Web pour 
des tiers; promotion, publicité et marketing de sites Web pour des tiers; consultation en affaires 
ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et à l'établissement de noms de domaine; 
conception de métabalises pour des tiers (marketing), nommément création et insertion de 
métabalises dans des sites Web pour des tiers; services de vente aux enchères de noms de 
domaine; gestion de bases de données de noms de domaine et de sites Web; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des noms de domaine.

Classe 36
(2) Opérations financières et administration fiduciaire pour les acheteurs et les vendeurs de noms 
de domaine et de sites Web; courtage financier et administration fiduciaire ayant trait à l'achat et à 
la vente de domaines et de sites Web; administration d'opérations de paiement, nommément 
services de traitement électronique des opérations de paiement par chèque, crédit, carte de crédit 
et carte de débit, ainsi que de déduction automatique des paiements pour les clients; rapports 
d'évaluation de noms de domaine et de sites Web.

Classe 42
(3) Développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers pour 
des noms de domaine; exploitation de plateformes de commerce de noms de domaine où le 
vendeur affiche les noms de domaine à vendre aux enchères et où les enchères se font par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800354&extension=00
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Internet; création et développement de sites Web et de bases de données pour des noms de 
domaine et des sites Web à vendre; hébergement Web; programmation informatique et 
fournisseur de services d'application logicielle pour la syndication et la transmission de musique  et 
de vidéos numériques; services de consultation scientifique et technologique dans le domaine de 
la création de sites Web, ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la création de sites Web; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des noms de domaine; conception de 
métabalises.

Classe 45
(4) Enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
juin 2014 sous le No. 12335162 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,968  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER STOW A/S, Erhvervsparken 7, 4621 
Gadstrup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER STOW

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « power » 
est bleu, le mot « stow » est jaune, et le dessin d'avion est bleu avec des flèches jaunes.

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le chargement de fret et de bagages dans les avions et pour leur 
déchargement; appareils de levage mécaniques et pneumatiques, nommément machines pour le 
chargement de fret dans les avions.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément vélos, voitures et motos, ainsi que trains.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros concernant des machines pour le chargement de fret et de 
bagages dans les avions et pour leur déchargement, des appareils de levage mécaniques et 
pneumatiques, nommément des machines pour le chargement de fret dans les avions, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800968&extension=00
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organes d'accouplement et de transmission comme pièces de machine, de l'équipement de 
transport et de manutention, nommément des courroies de chargement de bagages, des 
transporteurs, y compris des transporteurs à courroie et des transporteurs à rouleaux, des 
véhicules terrestres, nommément des vélos, des voitures et des motos, des trains, des navires, 
des bateaux et des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: DANEMARK 18 mars 2016, demande no: 
VA 2016 00715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 16 juin 2016 sous le No. VR 2016 01442 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,012  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Government of Yukon, Box 2703, Whitehorse, 
YUKON Y1A 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUKON BERINGIA INTERPRETIVE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

Produits
(1) Films photographiques.

(2) Cirages à chaussures.

(3) Boîtes en fer-blanc, papier d'aluminium.

(4) Couteaux, nommément couteaux à pain, couteaux à découper, couteaux de précision et 
couteaux de cuisine, fourchettes, cuillères, ustensiles de table, coupe-oeufs, ciseaux, rasoirs, 
rasoirs électriques, nécessaires de manucure, vide-pommes, couteaux de poche.

(5) Jeux informatiques, jeux vidéo, CD-ROM contenant des jeux informatiques; cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés, tous dans les domaines de l'histoire naturelle, de l'histoire, de l'anthropologie et de 
la paléontologie; logiciels, nommément programmes logiciels éducatifs dans les domaines de 
l'histoire, de la science et des sciences humaines, ainsi que manuels; aimants pour réfrigérateurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801012&extension=00
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enseignes et panneaux, nommément enseignes lumineuses, panneaux mécaniques et enseignes 
au néon; lunettes de soleil; casques de vélo.

(6) Lampes de poche, fontaines décoratives; sièges de toilette pour enfant; chauffe-assiettes, 
chauffe-plats électriques.

(7) Porte-plaques d'immatriculation.

(8) Antiquités, nommément articles en laiton, nommément figurines en laiton, statues en laiton, 
bougeoirs en laiton, vases en laiton, tasses en laiton, bols en laiton et assiettes en laiton; montres, 
horloges, chronomètres, minuteries, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons 
en métal précieux, insignes en métal précieux, épinglettes, médailles, médaillons, chaînes de 
cheville, barrettes, bracelets, broches, chaînes de bijouterie, barrettes de col, épingles de col, 
croix, crucifix, boutons de manchette, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, écrins à bijoux, 
pendentifs et épingles à cravate; bijoux de fantaisie pour enfants, épingles, à savoir bijoux, 
médaillons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

(9) Répliques d'instruments de musique, nommément de guitares, de pianos, de tambours et de 
trompes.

(10) Billets d'entrée en papier; cartes de membre; publications imprimées, nommément cahiers 
d'exercices, livrets, rapports, manuels, bulletins, notes, livres, revues, répertoires, périodiques, 
catalogues, brochures, feuillets et dépliants, programmes, nommément programmes 
d'évènements et programmes souvenirs, affiches et bulletins d'information sur l'histoire du Yukon, 
les Premières Nations et l'histoire scientifique de la Béringie; matériel imprimé, lithographié et 
gravé, nommément dépliants, feuillets publicitaires, photos, brochures, livres, livres de contes pour 
enfants, cahiers d'écriture, bandes dessinées romanesques, magazines, cartes postales et 
calendriers, albums de collectionneur, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
d'évènements, albums photos, albums souvenirs, albums de timbres et albums pour autocollants, 
livres d'activités, livres de chansons, livres religieux, bandes dessinées, tableaux imprimés pour 
tracer la croissance, périodiques, cartes géographiques, journaux, partitions, autocollants pour 
pare-chocs, images, affiches et murales; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels 
scolaires et livres éducatifs; objets d'art, nommément images artistiques, photos artistiques, 
épreuves photographiques, peintures, reproductions d'oeuvres d'art, murales et lithographies; 
pinces à billets; fanions en papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, tampons encreurs, 
tampons préencrés pour documents, tampons en caoutchouc, décalcomanies au fer, tatouages 
temporaires, blocs-notes magnétiques, planchettes à pince, embouts de crayon, pense-bêtes 
recouverts effaçables, pense-bêtes en liège, serviettes de table en papier, napperons en papier, 
dessous-de-plat en papier, nappes en papier, gobelets en papier, décalcomanies, autocollants en 
relief en vinyle, autocollants, albums pour autocollants, porte-noms, livres de bandes dessinées, 
cartes à collectionner, nommément cartes de souhaits, cartes postales et cartes à échanger, 
affiches à colorier, nécessaires de peinture par numéros, nécessaires de coloriage par numéros, 
livres à colorier et livres d'activités; articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, 
nommément signets, stylos, crayons, intercalaires pour index et carnets, couvre-livres, serre-
livres, chemises de classement, babillards et blocs-éphémérides, porte-cartes, nommément étuis 
pour cartes-cadeaux et porte-cartes de crédit, supports pour papier, nommément porte-lettres, 
porte-blocs-notes, pince-notes, supports à bloc-notes, appuie-pages et supports pour papier à 
lettres, bâtons de fusain, enveloppes, gommes à effacer, carnets, papier-cadeau, cartes de 
souhaits, livres d'or, invitations, couvertures de document, journaux, blocs-notes, étiquettes 
imprimées, carnets d'adresses, cartes à jouer, papier à lettres, cartes de remerciement, presse-
papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons, marque-places, agendas de poche, 
règles, papier à lettres, sacs en papier, sacs en plastique, carnets de timbres, étiquettes 
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adhésives, annuaires téléphoniques personnels, papier d'emballage, papier à lettres, intercalaires, 
nommément intercalaires pour index et intercalaires pour carnets, papier à étagère, rubans à 
mesurer, papier contact, supports à calendrier, pinceaux, insignes en papier, dévidoirs de ruban 
adhésif, ciseaux, décalcomanies au fer, appliques au fer, étiquettes adhésives, étiquettes en 
papier, marqueurs à pointe feutre, boîtes aux lettres, porte-livres, blocs-notes, stylos à pointe 
douce, gommes à crayon, embouts de crayon, serviettes de table en papier, napperons, assiettes 
en papier, tampons en caoutchouc, porte-journaux et porte-revues et tampons encreurs.

(11) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

(12) Sacs à main, sacs de sport, sacs coussins, fourre-tout, sacs à dos, sacs à livres, sacs 
d'écolier, sacs à lunch, fourre-tout, sacs polochons, sacs de plage, sacs à provisions, étuis porte-
clés, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, mallettes; porte-documents.

(13) Figurines en céramique, figurines en béton, figurines en marbre, figurines en pierre.

(14) Sculptures en bois, mâts totémiques, nommément sculptures en bois, cadres pour photos, 
miroirs, fauteuils poires, chaises hautes, tabourets, tables, bibliothèques, étagères, tables pliantes, 
chaises pliantes, tabourets de bar, stores, cordons de stores vénitiens, plaques murales, plaques 
commémoratives en bois; vitrines pour cuillères; plaques murales décoratives; figurines en résine; 
patères.

(15) Antiquités, nommément bouteilles d'eau et articles en porcelaine; chausse-pieds, attrape-
soleil, pots à fleurs, mangeoires d'oiseaux, articles en porcelaine, articles en terre cuite, vases, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, sous-verres, poterie, sous-plats, plateaux de service, salières 
et poivrières ainsi que moulins, couvre-théières, paniers et corbeilles, nommément corbeilles à 
fleurs, paniers-cadeaux vendus vides et paniers à pique-nique, planches à découper, balais, 
moules à beurre, plats à gâteau, contenants pour aliments, coquetiers, girandoles, pique-épis, 
pots à lait, huiliers, tapettes à mouches, services à fondue, coupes, mannes à linge, repose-pieds, 
jardinières, plateaux de service, bocaux, presse-fruits, plateaux tournants, égouttoirs à vaisselle, 
moulins à épices, moulins à café, seaux, nommément seaux à champagne, seaux à glace et 
seaux à vin, pichets, boîtes à sandwich, boîtes à lunch, soucoupes, théières, cafetières, bouteilles 
isothermes, tirelires, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de savon, carafes en verre, 
verres à pied, cure-dents, boîtes à recettes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, seaux à glace, pinces, 
nommément pinces à barbecue, pinces à glaçons, pinces à salade, pinces de service et pinces à 
sucre, bols à punch, brosses à dents, brosses pour le dos; repose-cuillères; ramasse-couverts; 
casse-noix; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; gants de cuisinier.

(16) Bâches.

(17) Serviettes de bain, débarbouillettes, draps, couvre-pieds, couettes, couvre-lits, rideaux, 
coussins, linges à vaisselle, décorations murales en tissu, taies d'oreiller, housses et revêtements 
de planche à repasser, fanions en tissu, banderoles en tissu, drapeaux en tissu, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu, dessous-de-plat en tissu, nappes; linge de table; décorations 
murales en tissu, décorations murales de type tapisserie.

(18) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails, chandails 
molletonnés à capuchon, pantalons, vestes, shorts, foulards, mitaines, tabliers, gants, blazers, 
vestons sport, pantalons sport et pantalons, chemises et chemisiers façon tailleur, chemises sport, 
shorts, chandails, cardigans, pulls, polos, chemises de golf à pattes, cravates et gilets; 
débardeurs, maillots de rugby, chandails de hockey, shorts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, maillots de bain, vestes, jeans en denim, chasubles, ensembles de jogging, 
ceintures, caleçons et culottes en tricot, gilets de corps en tricot, boxeurs; chaussettes, bonneterie, 
chemises de nuit, pyjamas, nuisettes, peignoirs, shorts de nuit, imperméables, chapeaux 
imperméables, capes imperméables, ponchos; articles chaussants, nommément chaussures, 
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bottes, sandales, mocassins, pantoufles et couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes à visière, bonnets, tuques, chapeaux de paille, casquettes de baseball, 
casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles.

(19) Macarons de fantaisie; arrangements de fleurs artificielles; pièces pour vêtements; boucles de 
ceinture.

(20) Tapis, carpettes et paillassons, tapisseries.

(21) Décorations d'arbre de Noël, masques de costume, marionnettes, ballons de fête, ballons 
jouets, billes, cerfs-volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets rembourrés et gonflables, jouets en 
peluche et en tissu uni, jouets éducatifs; mobiles décoratifs et jouets.

(22) Graines de plantes emballées.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de reproductions d'oeuvres d'art à tirage limité, 
d'objets d'art, de livres, de bijoux, d'articles ménagers, nommément de tasses, de bols et 
d'assiettes, d'articles d'artisanat, nommément de bols décoratifs, de verre décoratif, d'assiettes 
décoratives, de mobilier et de vêtements.

(2) Comptoirs de vente d'aliments et stands de restauration.

(3) Exploitation d'une entreprise d'organisation de voyages pour des tiers, nommément de 
réservation et d'organisation de circuits et de visites touristiques.

(4) Exploitation d'un musée; exploitation d'un site Web contenant de l'information sur les musées; 
services de musée; diffusion, édition et distribution de livres, de périodiques et de dépliants 
concernant l'histoire naturelle du Yukon; organisation et tenue de conférences et de colloques 
dans les domaines de l'histoire, de l'histoire naturelle, de l'anthropologie, de l'archéologie et de la 
paléontologie; services éducatifs et pédagogiques, nommément tenue de conférences, de cours, 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines de l'histoire, de l'histoire naturelle, de la géographie 
et de la géologie du Yukon; offre de services de divertissement, nommément tenue de danses; 
planification d'évènements, nommément organisation et tenue de jeux de hasard et d'adresse 
ainsi que tenue et administration de loteries.

(5) Exploration et recherche archéologiques; recherche dans les domaines de la paléontologie et 
de l'anthropologie.

(6) Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2016 en liaison avec les services 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), 
(4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,801,291  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Supply, Inc., 6767 North Industrial Road, 
Milwaukee, WI 53223, 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

MAXWELL THOMAS
Produits

 Classe 11
(1) Appliques; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage pour tables de lit 
et miroirs de toilette.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément tables, mobilier de chambre, bibliothèques, miroirs, lits, armoires, têtes 
de lit, pieds de lit, garde-robes, mobilier de salle à manger, meubles d'appoint, nommément bancs, 
tables décoratives et tables de jeu, tables basses, tables d'extrémité et meubles audio-vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,013,146 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=1801291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,320  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

René Gagné, 677 boul. de la Grande-Allée, 
Boisbriand, QUÉBEC J7G 1W4

Représentant pour signification
LYNE PLOURDE
22 RUE DU CLIMONT, LORRAINE, QUÉBEC, 
J6Z3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA KRÉMA

Produits

 Classe 03
crème pour les pieds; crèmes de massage; crèmes pour le visage et le corps; huiles de massage; 
huiles pour aromathérapie; lotions pour le corps; préparations non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; savon pour la peau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1802320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,206  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOV, BVBA, Den Beer 18, 9840 De Pinte, 
BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYSTIMBER Y

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SYSTIMBER est noir. Le dessin circulaire émergeant de la lettre « y » est vert avec un contour 
noir.

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bois d'oeuvre pour la construction; bois 
raboté (bois d'oeuvre); bois, nommément bois résistant à la pourriture, bois de balsa, planches de 
bois, panneaux de plafond en bois, tasseaux de bois, lames de plancher en bois, bois lamellé-
collé, bois moulable, bois multicouche, bois traité, panneaux de couverture en bois, revêtements 
de sol en bois et lambris de bois; matériaux de construction à ossature autres qu'en métal et 
pièces connexes, nommément cloisons en bois pour la construction, panneaux de pâte de bois 
pour la construction et chevrons en bois; bois d'oeuvre; bois de sciage; bois d'oeuvre traité; bois 
mi-ouvré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803206&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction de maisons et de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; construction et réparation de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; 
démolition; menuiserie; plâtrage; peinture et pose de papier peint; installation d'isolants pour 
bâtiments; couverture; installation de tuiles; rembourrage; régulation de l'humidité dans les 
bâtiments; installation d'échafaudages de construction; réparation et entretien de purificateurs 
d'eau pour la maison, de systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et de 
plomberie ainsi que de machines de construction; plomberie et installation d'équipement 
d'alimentation en gaz et en eau; pose de câbles et de pipelines; réparation et entretien de 
machines et d'outils à travailler le bois, nommément location d'échafaudages de construction ainsi 
que de plateformes de travail et de construction, location de compresseurs d'air, location de 
plateformes de forage, location d'excavatrices et location de compresseurs de gaz; consultation 
technique en construction, nommément offre de renseignements généraux et spécifiques ayant 
trait à l'usage technique du bois et de produits en bois.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine de l'utilisation du bois et de produits en bois.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 avril 2016 sous le No. 0989057 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 1,803,284  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 Boul Du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

PANAC
Produits

 Classe 05
(1) Vitamins preparations in the form of cream and oil.

 Classe 31
(2) Unprocessed cereals.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,292  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctica Food Group Canada Inc., 8888 Boul Du 
Quartier, Brossard, QUÉBEC J4Y 3K6

Représentant pour signification
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

ICESCA
Produits

 Classe 05
(1) Vitamin preparations in the form of cream and oil.

 Classe 31
(2) Unprocessed cereals.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,619  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINTELLIX I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres 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.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Trintellix 
» est sarcelle. Les cercles concentriques au-dessus de la deuxième lettre « i » sont orange.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803619&extension=00
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leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: DANEMARK 01 septembre 2016, demande no: VA 2016 
02094 en liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 octobre 2016 sous le No. VR 2016 02223 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,652  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bishop & McKenzie LLP, 2300-10180 101 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 1V3

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

LEGAL LATTE
SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion et programme Web sur des questions juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1803652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,062  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grasar Pty Ltd, 21 Friesian Close, OAKFORD 
WA 6121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE MOVER S R

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 12
Remorques de transport d'équipement et de fournitures pour la révision de véhicules; remorques 
de transport d'équipement pour la révision de véhicules; remorques de transport de fournitures 
pour la révision de véhicules; remorques pour le dépannage de véhicules avec barres de 
remorquage; remorques pour le dépannage de véhicules; remorques à bloc d'alimentation; 
attelages de remorque pour véhicules; barres de remorquage pour véhicules; barres de 
remorquage pour le dépannage de véhicules; barres de remorquage pour véhicules avec blocs 
d'alimentation embarqués; barres de remorquage à roues pour véhicules; barres d'attelage à 
roues pour véhicules; barres d'attelage de remorque; appareils de remorque de véhicule et de 
suspension de barres de remorquage à roues; barres de remorquage pour le remorquage de 
véhicules en panne; remorques de dépannage pour le dépannage de véhicules en panne ou 
inutilisables.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement et formation de personnel par des cours, des 
groupes de travail, des conférences, des ateliers sur l'exploitation, l'entretien et l'utilisation de 
remorques pour le dépannage de véhicules et de barres de remorquage, et distribution de matériel 
de cours connexe; offre de formation par des cours, des groupes de travail, des conférences, des 
ateliers sur l'exploitation, l'entretien et l'utilisation de remorques pour le dépannage de véhicules et 
de barres de remorquage, comme celles comprenant des blocs d'alimentation embarqués, et 
distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804062&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 avril 2016, demande no: 1764429 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 13 avril 2016 sous le No. 1764429 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 1,804,319  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bambou SPACE, 201-6688 Av Henri-Julien, 
apt. 201, Montréal, QUÉBEC H2S 2V2

MARQUE DE COMMERCE

Bottom-Up Solution
SERVICES

Classe 42
Logiciel sous forme de service (modèle SaaS) qui permet de capturer, d'analyser, de résoudre et 
d'implanter les actions d'améliorations et les idées en lien avec les objectifs stratégiques dans le 
cadre de démarches d'amélioration continue structurée telles que le Lean Manufacturing ou dans 
le cadre de démarche d'innovation pour les entreprises oeuvrant dans le secteur manufacturier, de 
distribution, de commerce de détails, de services et de la construction qui désirent mettre à 
contribution l'ensemble de leurs employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,410  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPRESSO K.K., 1-8-1 Akasaka, Minato-ku, 
Tokyo 112-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DATASPIDER

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de programmes d'exploitation, nommément de traitement électronique de 
données, de conversion de données et d'intégration de données pour associer, intégrer et 
automatiser des opérations commerciales; logiciels téléchargeables pour programmes 
d'exploitation, nommément logiciels de gestion de données, de traitement électronique de 
données et de conversion électronique de données pour associer, intégrer et automatiser des 
opérations commerciales.

SERVICES

Classe 42
Conversion des données d'information électronique par ordinateur; services de consultation ayant 
trait à la conversion des données d'information électronique par ordinateur; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conception, 
programmation ou maintenance de logiciels; offre et location de programmes informatiques non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804410&extension=00
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téléchargeables pour la conversion de données électroniques par ordinateur; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; offre de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables de traitement de données; services de partage de temps sur ordinateurs pour 
bases de données par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,949  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNA NATURAL APOTHECARY INC., 55 
Alloway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 
0Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNA
Produits
(1) Nettoyants et toniques pour le corps, la peau et le visage; hydratants et sérums pour le corps 
et le visage; exfoliants et masques pour le corps et le visage; crèmes, sérums, baumes et beurres 
de soins des yeux et des lèvres; crèmes, baumes et beurres de soins du corps; crèmes et huiles 
de soins des ongles; articles de toilette et produits de soins de la peau pour hommes, nommément 
crèmes, huiles, lotions, sérums et après-rasage pour le visage et le corps.

(2) Cosmétiques ainsi que crèmes et huiles de soins capillaires.

SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : nettoyants et toniques pour le corps, la 
peau et le visage, hydratants et sérums pour le corps et le visage, exfoliants et masques pour le 
corps et le visage, crèmes, sérums, baumes et beurres de soins des yeux et des lèvres, crèmes, 
baumes et beurres de soins du corps, crèmes et huiles de soins des ongles, ainsi qu'articles de 
toilette et produits de soins de la peau pour hommes, nommément crèmes, huiles, lotions, sérums 
et après-rasage pour le visage et le corps.

(2) Services de vente en gros et au détail de cosmétiques ainsi que de crèmes et d'huiles de soins 
capillaires.

(3) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la botanique, de la santé, des produits 
antivieillissement, des soins de la peau et de l'alimentation ainsi que des produits naturels.

(4) Culture, récolte et transformation de végétaux; fabrication et distribution de ce qui suit : 
nettoyants et toniques pour le corps, la peau et le visage, hydratants et sérums pour le corps et le 
visage, exfoliants et masques pour le corps et le visage, crèmes, sérums, baumes et beurres de 
soins des yeux et des lèvres, crèmes, baumes et beurres de soins du corps, crèmes et huiles de 
soins des ongles, ainsi qu'articles de toilette et produits de soins de la peau pour hommes, 
nommément crèmes, huiles, lotions, sérums et après-rasage pour le visage et le corps; 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur ce qui suit : nettoyants et toniques 
pour le corps, la peau et le visage, hydratants et sérums pour le corps et le visage, exfoliants et 
masques pour le corps et le visage, crèmes, sérums, baumes et beurres de soins des yeux et des 
lèvres, crèmes, baumes et beurres de soins du corps, crèmes et huiles de soins des ongles, ainsi 
qu'articles de toilette et produits de soins de la peau pour hommes, nommément crèmes, huiles, 
lotions, sérums et après-rasage pour le visage et le corps; services de magasin de vente au détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804949&extension=00
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en ligne dans les domaines qui suivent : nettoyants et toniques pour le corps, la peau et le visage, 
hydratants et sérums pour le corps et le visage, exfoliants et masques pour le corps et le visage, 
crèmes, sérums, baumes et beurres de soins des yeux et des lèvres, crèmes, baumes et beurres 
de soins du corps, crèmes et huiles de soins des ongles, ainsi qu'articles de toilette et produits de 
soins de la peau pour hommes, nommément crèmes, huiles, lotions, sérums et après-rasage pour 
le visage et le corps.

(5) Fabrication et distribution de cosmétiques ainsi que de crèmes et d'huiles de soins capillaires; 
exploitation et maintenance d'un site Web d'information sur les cosmétiques ainsi que sur les 
crèmes et les huiles de soins capillaires; services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des cosmétiques ainsi que des crèmes et des huiles de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (3), (4); octobre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (5)
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  N  de la demandeo 1,805,000  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qtrade Canada Inc., Suite 1920, One Bentall 
Centre 505 Burrard Street, Box 85, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VV W PROSPÉRITÉVIRTUELLE PV

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles informatisées à l'aide 
d'algorithmes et pour les services automatisés de conseil en placement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de placement, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles automatisées ainsi que services de conseil en placement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,576  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huwais IP Holding LLC, 721 17th Street, 
Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSAH

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 10
(1) Pointes de fraise à usage dentaire et médical pour couper les dents ou les os; fraises 
dentaires; pointes de fraises dentaires utilisées pour les moteurs de technique dentaire permettant 
aux dentistes de couper ou de fraiser les dents; fraises dentaires; instruments dentaires pour la 
préparation d'une ostéotomie; instruments dentaires, nommément fraises et forets; forets à usage 
dentaire; fraises à usage dentaire; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour la 
préparation d'une ostéotomie; instruments chirurgicaux, nommément fraises et forets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 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 29 septembre 2015 sous le No. 4,820,924 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,381  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC., 400 
Regency Forest Drive, Suite 300, Cary, NC 
27518, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRATEMP ETI
Produits

 Classe 11
Combinaison d'appareils de chauffage par pompe de chaleur et d'appareils de chauffage au gaz 
pour piscines, spas et parcs aquatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/213,
199 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,800  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN AMESON NEW MATERIAL INC., 
Room 106, Factory 1/F, No.24, Huli Industrial 
Zone, Xiamen City, Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMESON

Produits
Produits de condensation chimique; produits chimiques industriels, nommément agents de 
vulcanisation et coagents pour thermoplastiques; prussiates, nommément ferrocyanure de sodium; 
polyuréthanes; ammoniac pour utilisation dans les plastiques; acides sulfoniques; amendements 
de sol horticoles incorporés dans ou sur la tourbe, le gazon ou le sol; catalyseurs biochimiques 
pour la transformation du pétrole; adjuvants de filtre de diatomite pour l'industrie des boissons; 
matières plastiques à l'état brut; machines à couper le papier; presses à imprimer; lissoirs à papier 
peint; imprimantes d'étiquettes; machines à emballer les palettes; machines de remplissage pour 
liquides; machines d'emballage; valves, à savoir pièces de machine; moteurs d'entraînement pour 
machinerie industrielle; machines à dévider le papier; inclinomètres; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs acoustiques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; circuits 
intégrés; alarmes antivol; équipement de pesée, nommément balances de laboratoire; fils 
électriques; signaux de brouillard explosifs et lumineux; comptoirs-vitrines; papier; carton; film 
plastique pour l'emballage d'aliments; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; cire à 
modeler à usage dentaire; papier carbone; serviettes en papier; tubes en carton; prospectus; 
encres de Chine; caoutchouc et plastique de rembourrage; ouate pour l'emballage; sacs en 
caoutchouc pour l'emballage; matériel d'emballage en caoutchouc et en plastique pour sceller les 
emballages de bonbons; résines synthétiques semi-finies; matériaux réfractaires isolants; 
caoutchouc liquide; boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1806800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,304  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Mach Integrated Solutions (Canada) Inc., 
1185 North Service Road East, Oakville, 
ONTARIO L6H 1A7

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ZPI
Produits
Logiciels pour la collecte, l'analyse statistique et la communication de données relatives à la 
performance et de données de production de machines d'emballage utilisées pour l'emballage 
dans des opérations de fabrication d'aliments, de boissons, de produits chimiques, de produits 
pharmaceutiques et de biens de consommation emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,415  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKE SPACE INC., 102 - 5674 Teredo Street, 
P.O. Box 225, Sechelt, BRITISH COLUMBIA 
V0N 3A0

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE SPACE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de location d'espace pour l'entreposage à court et à long terme; 
services d'entreposage libre-service, nommément location d'aires d'entreposage et d'unités 
d'entreposage pour des tiers; location d'aires d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage 
transportables à usage commercial et industriel; location à contrat et location de conteneurs 
d'expédition en acier; entreposage de conteneurs d'expédition en acier; entreposage de véhicules 
de plaisance et commerciaux; location de véhicules automobiles, nommément de camions et de 
fourgons de déménagement pour le transport de marchandises; modification de conteneurs 
d'expédition; services de transport, nommément transport de conteneurs d'expédition par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,732  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSENTRX LTD., 2 Hahar St., Ganir Center, 
Har Tuv Industrial Zone A, Beit Shemesh 
9980101, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCOA CO

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 objet
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément 
distributeurs-doseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 05 mai 2016, demande no: 284852 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,736  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSENTRX LTD., 2 Hahar St., Ganir Center, 
Har Tuv Industrial Zone A, Beit Shemesh 
9980101, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSENTRX
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément 
distributeurs-doseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 05 mai 2016, demande no: 284851 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,738  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSENTRX LTD., 2 Hahar St., Ganir Center, 
Har Tuv Industrial Zone A, Beit Shemesh 
9980101, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

PCOA
Produits

 Classe 10
Appareils et dispositifs médicaux de dosage, de mesure et de surveillance, nommément 
distributeurs-doseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 05 mai 2016, demande no: 284850 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,056  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiant Life Insurance Inc., 1149 McTavish Dr, 
Newmarket, ONTARIO L3X 0A7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIANT LIFE INSURANCE RUI GUANG REN SHOU

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est la suivante : celle du premier 
caractère est RUI pour la prononciation en mandarin, celle du deuxième caractère est GUANG 
pour la prononciation en mandarin, celle du troisième caractère est REN pour la prononciation en 
mandarin et celle du quatrième caractère est SHOU pour la prononciation en mandarin. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : celle du premier caractère 
est BRIGHT, RADIANT, SHINNING et INTELLIGENT, celle du deuxième caractère est LIGHT, 
celle du premier et du deuxième caractères, pris ensemble, est RADIANT LIGHT et LIGHT OF 
WISDOM, celle du troisième caractère est PEOPLE, celle du quatrième caractère est AGE, celle 
du troisième et du quatrième caractères, pris ensemble, est LIFE INSURANCE.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage d'assurance, nommément vente et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident et invalidité, d'assurance contre les maladies graves, 
d'assurance crédit, d'assurance emploi, d'assurance hypothécaire et de rentes; services de 
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courtage d'assurance, nommément vente et administration de régimes d'avantages sociaux et de 
régimes d'avantages sociaux collectifs; services financiers, nommément vente et administration de 
plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, nommément de régimes de 
retraite, de régimes exonérés d'impôt, de contrats de placement garanti, de régimes d'épargne-
retraite, de régimes enregistrés et non enregistrés d'épargne ainsi que de régimes de revenu de 
retraite; conseils et planification financiers; planification fiscale et successorale; services de conseil 
financier; services de gestion de placements; planification de la retraite.

(2) Services de courtage hypothécaire résidentiels; services de courtage hypothécaire 
commerciaux; services d'assurance hypothécaire; services de courtage d'assurance, nommément 
vente et administration d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,808,057  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiant Life Insurance Inc., 1149 McTavish Dr, 
Newmarket, ONTARIO L3X 0A7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 
10, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage d'assurance, nommément vente et administration d'assurance vie, 
d'assurance maladie, d'assurance accident et invalidité, d'assurance contre les maladies graves, 
d'assurance crédit, d'assurance emploi, d'assurance hypothécaire et de rentes; services de 
courtage d'assurance, nommément vente et administration de régimes d'avantages sociaux et de 
régimes d'avantages sociaux collectifs; services financiers, nommément vente et administration de 
plans de placement et de fonds de placement collectifs et individuels, nommément de régimes de 
retraite, de régimes exonérés d'impôt, de contrats de placement garanti, de régimes d'épargne-
retraite, de régimes enregistrés et non enregistrés d'épargne ainsi que de régimes de revenu de 
retraite; conseils et planification financiers; planification fiscale et successorale; services de conseil 
financier; services de gestion de placements; planification de la retraite.

(2) Services de courtage hypothécaire résidentiels; services de courtage hypothécaire 
commerciaux; services d'assurance hypothécaire; services de courtage d'assurance, nommément 
vente et administration d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,808,061  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Gibbons Holdings 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

GIBBONS WHISTLER
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de skis, de 
souvenirs, de verrerie, de flasques et de grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1808061&extension=00


  1,808,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 197

  N  de la demandeo 1,808,296  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geeknet, Inc., 11216 Waples Mill Rd., Suite 
100, Fairfax, VA 22030, 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

EPIC BOX
Produits
Boîtes-cadeaux surprises contenant des vêtements, nommément des tee-shirts, des débardeurs, 
des chandails molletonnés, des hauts à capuchon, des chandails molletonnés à capuchon, des 
jupes, des robes, des noeuds papillon, des cravates, des foulards, des chaussettes, des caleçons 
boxeurs, des boxeurs, des pyjamas et des costumes d'Halloween, des jouets, nommément des 
cartes à jouer, des modèles réduits jouets, des nécessaires de modélisme, des figurines d'action, 
des jeux d'adresse, des jeux de plateau, des armes pour jeux de rôle, nommément des épées 
jouets, des pistolets jouets, des armures jouets et des poupées, des balles et des ballons de sport, 
des balles et des ballons, des jouets d'apprentissage électroniques, des jouets d'action 
électroniques, des articles de fantaisie, nommément des épinglettes décoratives, des 
reproductions artistiques, des verres à boire, des jouets en peluche, des véhicules jouets 
radiocommandés et des jouets à presser.

SERVICES
Services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,926 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,594  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church 
Street, JE2 3NN St Helier, JERSEY

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)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale vert stylisé au-dessus d'une forme triangulaire stylisée dont la partie courbe 
gauche est verte et dont les parties courbes supérieure et droite sont jaunes, le coin supérieur de 
la partie courbe droite formant une goutte orange.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de la dysbiose 
intestinale, de la diarrhée des voyageurs et des syndromes métaboliques ainsi que pour 
l'amélioration des fonctions cognitives; aliments et substances diététiques, nommément galacto-
oligosaccharides à usage médical; aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément 
prébiotiques, probiotiques et symbiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou 
à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires, 
nommément prébiotiques et probiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou 
à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires, 
nommément probiotiques et symbiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou 
à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires, 
nommément prébiotiques et symbiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou 
à des boissons pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires, 
nommément prébiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons 
pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour 
l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires, nommément 
symbiotiques pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons pour 
l'amélioration et le maintien de la santé en général; suppléments alimentaires en lotion et en 
poudre vendus comme composants de produits nutritifs de soins de la peau pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
additifs alimentaires, nommément prébiotiques pour suppléments alimentaires destinés à la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
probiotiques et prébiotiques pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mai 2016, demande no: 015435811 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 1,808,983  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDCLUTCH

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

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 novembre 2016, demande no: 2016-124483 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 07 avril 2017 sous le No. 5938507 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,177  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slazengers Limited, Unit A, Brook Park East, 
Shirebrook, NG20 8RY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLAZENGER

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson, nommément fours électriques à usage domestique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, fours au gaz à usage domestique ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; barbecues ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; poêles ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; arroseurs, nommément arroseurs de jardin et arroseurs pour 
gazon; feux de cycle; lampes, nommément phares de vélo, lampes de lecture et lampes de 
camping; réflecteurs de véhicule et de cycle; phares pour motos; réflecteurs pour rayons de vélo; 
réflecteurs, nommément réflecteurs de vélo, réflecteurs de veste, réflecteurs de bras et réflecteurs 
de jambes; réflecteurs de roues.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, tenues d'arts 
martiaux, vêtements de sport, chandails molletonnés, polos, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
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gants, manteaux et vestes; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, 
bottes et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières 
pour le sport et casquettes à visière; tabliers (vêtements); ascots; pantalons pour bébés 
(vêtements); bandanas (mouchoirs de cou); robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de 
bain; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de bain; vêtements de plage, 
nommément maillots de bain, shorts de bain et bikinis; chaussures de plage; ceintures 
(vêtements); bérets; dossards autres qu'en papier, nommément dossards de sport et dossards en 
tissu; boas (tours-de-cou); corsages (lingerie); tiges de botte; chaussures et bottes de sport, autres 
que pour le ski, nommément chaussures de soccer et de rugby, bottes tout-aller et bottes de 
marche; bretelles; brassières; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes 
(couvre-chefs); chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément 
vestes, manteaux et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, 
hauts, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, hauts courts et hauts à capuchon, shorts et 
jupes; manteaux; protège-cols; cols (vêtements), nommément chandails à col et vestes à col; 
combinaisons (vêtements), nommément ensembles d'entraînement et ensembles de sport; 
combinés; corsets (vêtements de dessous); manchettes; vêtements de vélo; cols amovibles; 
robes; sorties de bain; cache-oreilles (vêtements); chaussures ou sandales en sparte; gilets de 
pêche; accessoires en métal pour articles chaussants; chaussures de soccer; chaussures de 
soccer; étoles en fourrure; gabardines (vêtements); sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; gaines; gants (vêtements); chaussons de gymnastique; demi-bottes; 
formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux (vêtements); talonnettes pour articles chaussants; 
talonnettes pour bas; chaussures à talons; capuchons (vêtements); bonneterie; semelles 
intérieures; vestes (vêtements); maillots (vêtements), nommément maillots de baseball, maillots 
d'équipe et maillots de sport; robes-chasubles; tricots (vêtements), nommément chasubles, 
cardigans et chandails; brodequins; layette (vêtements); jambières; leggings (pantalons); 
vêtements en lin, nommément chemises en lin, vestes en lin et pantalons en lin; livrées; 
manipules; mantilles; costumes de mascarade; mitres (chapeaux); mitaines; ceintures porte-
monnaie (vêtements); vêtements pour motocyclistes, nommément vestes et pantalons en cuir et 
en similicuir; cache-oreilles et manchons en fourrure; cravates; antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles pour articles chaussants; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes imperméables, vestes de ski et vestes en molleton; salopettes; pardessus; 
pantalons; chapeaux en papier (vêtements); parkas; pèlerines; pelisses; jupons; robes-tabliers; 
pochettes; poches pour vêtements; ponchos; chandails; pyjamas; doublures confectionnées 
(parties de vêtement), nommément pour hauts, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, 
hauts courts et hauts à capuchon, manteaux, vestes et pantalons; sandales; saris; sarongs; 
écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chaussures; 
chemises à manches courtes; étoles; bonnets de douche; maillots; bottes de ski; gants de ski; 
jupes; jupes-shorts; bonnets; masques de sommeil; pantoufles; slips (vêtements de dessous); 
blouses; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; maillots de 
sport; chaussures de sport; jarretelles; bas; crampons pour chaussures de soccer; vestes 
matelassées (vêtements); costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants (sous-
vêtements); chandails; maillots de bain; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; 
hauts-de-forme; pardessus; sous-pieds; pantalons; turbans; vêtements de dessous; caleçons; 
sous-vêtements; uniformes, nommément uniformes de soccer et uniformes scolaires; voiles 
(vêtements); gilets de corps; gilets; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons, 
hauts, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, hauts courts et hauts à capuchon, 
manteaux; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots; 
serre-poignets (vêtements); vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements d'extérieur et de 
camping, nommément vêtements en molleton, vêtements isothermes et vestes; tenues habillées.
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de rappel de rendez-vous, transcription de 
communications; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
services de conseil aux entreprises, services de promotion et services de renseignements 
commerciaux, nommément promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; mise en oeuvre, organisation, administration, gestion et 
supervision de programmes incitatifs, de fidélisation de la clientèle, de vente et d'activités 
promotionnelles ainsi que de conseils connexes, services de consultation et d'information ayant 
trait à ces services, nommément offre d'un programme de récompenses à l'achat, nommément 
d'un programme qui donne des rabais et d'autres avantages pour récompenser les clients 
réguliers à l'achat de produits; promotion de la vente de produits et de services grâce à un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des articles de sport et des articles d'extérieur, nommément du mobilier de camping, 
des grils de camping, des tentes de camping et des sacs de couchage pour le camping, associés 
à un programme de récompenses pour les clients; création, organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par l'administration de programmes de récompenses; gestion des affaires, y compris aide et 
conseils pour la mise sur pied et la gestion de magasins de détail; publipostage, nommément 
publipostage sur les vêtements de sport et de détente et l'équipement de sport de tiers; distribution 
d'échantillons et d'articles promotionnels, nommément de tee-shirts, de sacs et de petits cadeaux; 
services d'analyse de marketing; services de conseil et d'information aux entreprises offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément dans le domaine de la vente au 
détail de vêtements, de vêtements de sport et d'équipement de sport; services de vente au détail 
et de vente au détail en ligne de vêtements de sport, d'équipement de sport ainsi que 
d'accessoires de sport et de loisir, nommément de lunettes, de serviettes de bain, de bonnets de 
bain, d'articles de sport, y compris ceux associés à la natation et aux sports nautiques, au cricket, 
au triathlon, au hockey, aux sports de raquettes et au golf, de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de sacs de sport, de flotteurs de natation, d'accessoires d'entraînement, 
d'équipement d'entraînement à la natation, de serviettes et de robes de chambre; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne, nommément vente au détail et en ligne des 
produits suivants : appareils de cuisson, nommément fours électriques à usage domestique, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, fours au gaz à usage domestique 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, barbecues ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, poêles ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, arroseurs, nommément arroseurs de jardin et arroseurs pour 
gazon, feux de cycle, lampes, nommément phares de vélo, lampes de lecture et lampes de 
camping, réflecteurs de véhicule et de cycle, phares pour motos, réflecteurs pour rayons de vélo, 
réflecteurs, nommément réflecteurs de vélo, réflecteurs de veste, réflecteurs de bras et réflecteurs 
de jambes, réflecteurs de roues, vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, tenues d'arts martiaux, vêtements de sport, chandails molletonnés, polos, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, manteaux et vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures, bottes et chaussures de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport et casquettes à visière, tabliers (vêtements), 
ascots, pantalons pour bébés (vêtements), bandanas (mouchoirs de cou), robes de chambre, 
sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 



  1,809,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 204

costumes de bain, vêtements de plage, nommément maillots de bain, shorts de bain et bikinis, 
chaussures de plage, ceintures (vêtements), bérets, dossards autres qu'en papier, nommément 
dossards de sport et dossards en tissu, boas (tours-de-cou), corsages (lingerie), tiges de botte, 
chaussures et bottes de sport, autres que pour le ski, nommément chaussures de soccer et de 
rugby, bottes tout-aller et bottes de marche, bretelles, brassières, culottes (vêtements), camisoles, 
visières de casquette, casquettes (couvre-chefs), chasubles, vêtements de gymnastique, 
vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, cols 
(vêtements), nommément chandails à col, vestes à col et hauts à col, combinaisons (vêtements), 
nommément ensembles d'entraînement et ensembles de sport, combinés, corsets (vêtements de 
dessous), manchettes, vêtements de vélo, cols amovibles, robes, sorties de bain, cache-oreilles 
(vêtements), chaussures ou sandales en sparte, gilets de pêche, accessoires en métal pour 
articles chaussants, chaussures de soccer, étoles en fourrure, gabardines (vêtements), sangles de 
guêtre, guêtres, bottes de caoutchouc, jarretelles, gaines, gants (vêtements), chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, formes à chapeaux, chapeaux, bandeaux (vêtements), talonnettes pour 
articles chaussants, talonnettes pour bas, chaussures à talons, capuchons (vêtements), 
bonneterie, semelles intérieures, vestes (vêtements), maillots (vêtements), nommément maillots 
de baseball, maillots d'équipe et maillots de sport, robes-chasubles, tricots (vêtements), 
nommément chasubles, cardigans et chandails, brodequins, layette (vêtements), jambières, 
leggings (pantalons), vêtements en lin, nommément chemises en lin, vestes en lin et pantalons en 
lin, livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres (chapeaux), mitaines, ceintures 
porte-monnaie (vêtements), vêtements pour motocyclistes, nommément vestes et pantalons en 
cuir et en similicuir, vestes de protection pour motocyclistes, pantalons de protection pour 
motocyclistes, cache-oreilles et manchons en fourrure, cravates, antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles pour articles chaussants, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes imperméables, vestes de ski et vestes en molleton, salopettes, pardessus, 
pantalons, chapeaux en papier (vêtements), parkas, pèlerines, pelisses, jupons, robes-tabliers, 
pochettes, poches pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, doublures confectionnées 
(parties de vêtement), nommément pour hauts, manteaux, vestes et pantalons, sandales, saris, 
sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, bottes de ski, gants de ski, 
jupes, jupes-shorts, bonnets, masques de sommeil, pantoufles, slips (vêtements de dessous), 
blouses, fixe-chaussettes, chaussettes, semelles pour articles chaussants, guêtres, maillots de 
sport, chaussures de sport, jarretelles, bas, crampons pour chaussures de soccer, vestes 
matelassées (vêtements), costumes, visières, bretelles, vêtements de dessous absorbants (sous-
vêtements), chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, bouts d'articles chaussants, toges, 
hauts-de-forme, pardessus, sous-pieds, pantalons, turbans, vêtements de dessous, caleçons, 
sous-vêtements, uniformes, nommément uniformes de soccer et uniformes scolaires, voiles 
(vêtements), gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons, 
hauts, manteaux, trépointes pour articles chaussants, combinaisons de ski nautique, guimpes, 
sabots, serre-poignets (vêtements), vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur et de camping, nommément vêtements en molleton, vêtements isothermes et vestes, 
tenues habillées; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, nommément 
vente au détail et en ligne des produits suivants : appareils de cuisson, nommément fours 
électriques à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, fours au gaz à usage domestique ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, barbecues ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, poêles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
arroseurs, nommément arroseurs de jardin et arroseurs pour gazon, feux de cycle, lampes, 
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nommément phares de vélo, lampes de lecture et lampes de camping, réflecteurs de véhicule et 
de cycle, phares pour motos, réflecteurs pour rayons de vélo, réflecteurs, nommément réflecteurs 
de vélo, réflecteurs de veste, réflecteurs de bras et réflecteurs de jambes, réflecteurs de roues, 
vêtements nommément tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles d'entraînement, tenues d'arts 
martiaux, vêtements de sport, chandails molletonnés, polos, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
gants, manteaux et vestes, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures, 
bottes et chaussures de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières 
pour le sport et casquettes à visière, tabliers (vêtements), ascots, pantalons pour bébés 
(vêtements), bandanas (mouchoirs de cou), robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de 
bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, costumes de bain, vêtements de plage, 
nommément maillots de bain, shorts de bain et bikinis, chaussures de plage, ceintures 
(vêtements), bérets, dossards autres qu'en papier, nommément dossards de sport et dossards en 
tissu, boas (tours-de-cou), corsages (lingerie), tiges de botte, chaussures et bottes de sport, autres 
que pour le ski, nommément chaussures de soccer et de rugby, bottes tout-aller et bottes de 
marche, bretelles, brassières, culottes (vêtements), camisoles, visières de casquette, casquettes 
(couvre-chefs), chasubles, vêtements de gymnastique, vêtements en similicuir, nommément 
vestes, manteaux et pantalons, vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, 
hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, cols (vêtements), nommément chandails à col, 
vestes à col et hauts à col, combinaisons (vêtements), nommément ensembles d'entraînement et 
ensembles de sport, combinés, corsets (vêtements de dessous), manchettes, vêtements de vélo, 
cols amovibles, robes, sorties de bain, cache-oreilles (vêtements), chaussures ou sandales en 
sparte, gilets de pêche, accessoires en métal pour articles chaussants, chaussures de soccer, 
étoles en fourrure, gabardines (vêtements), sangles de guêtre, guêtres, bottes de caoutchouc, 
jarretelles, gaines, gants (vêtements), chaussons de gymnastique, demi-bottes, formes à 
chapeaux, chapeaux, bandeaux (vêtements), talonnettes pour articles chaussants, talonnettes 
pour bas, chaussures à talons, capuchons (vêtements), bonneterie, semelles intérieures, vestes 
(vêtements), maillots (vêtements), nommément maillots de baseball, maillots d'équipe et maillots 
de sport, robes-chasubles, tricots (vêtements), nommément chasubles, cardigans et chandails, 
brodequins, layette (vêtements), jambières, leggings (pantalons), vêtements en lin, nommément 
chemises en lin, vestes en lin et pantalons en lin, livrées, manipules, mantilles, costumes de 
mascarade, mitres (chapeaux), mitaines, ceintures porte-monnaie (vêtements), vêtements pour 
motocyclistes, nommément vestes et pantalons en cuir et en similicuir, vestes de protection pour 
motocyclistes, pantalons de protection pour motocyclistes, cache-oreilles et manchons en fourrure, 
cravates, antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles pour articles chaussants, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes imperméables, vestes de ski et vestes en 
molleton, salopettes, pardessus, pantalons, chapeaux en papier (vêtements), parkas, pèlerines, 
pelisses, jupons, robes-tabliers, pochettes, poches pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, 
doublures confectionnées (parties de vêtement), nommément pour hauts, manteaux, vestes et 
pantalons, sandales, saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de 
chemise, chemises, chaussures, chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, 
maillots, bottes de ski, gants de ski, jupes, jupes-shorts, bonnets, masques de sommeil, 
pantoufles, slips (vêtements de dessous), blouses, fixe-chaussettes, chaussettes, semelles pour 
articles chaussants, guêtres, maillots de sport, chaussures de sport, jarretelles, bas, crampons 
pour chaussures de soccer, vestes matelassées (vêtements), costumes, visières, bretelles, 
vêtements de dessous absorbants (sous-vêtements), chandails, maillots de bain, tee-shirts, 
collants, bouts d'articles chaussants, toges, hauts-de-forme, pardessus, sous-pieds, pantalons, 
turbans, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, nommément uniformes de 
soccer et uniformes scolaires, voiles (vêtements), gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons, hauts, manteaux, trépointes pour articles chaussants, 
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combinaisons de ski nautique, guimpes, sabots, serre-poignets (vêtements), vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'extérieur et de camping, nommément vêtements en molleton, 
vêtements isothermes et vestes, tenues habillées; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne, nommément vente au détail et en ligne des produits suivants : appareils de 
cuisson, nommément fours électriques à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, fours au gaz à usage domestique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, barbecues ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, poêles ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, arroseurs, nommément arroseurs de jardin et arroseurs pour gazon, feux 
de cycle, lampes, nommément phares de vélo, lampes de lecture et lampes de camping, 
réflecteurs de véhicule et de cycle, phares pour motos, réflecteurs pour rayons de vélo, 
réflecteurs, nommément réflecteurs de vélo, réflecteurs de veste, réflecteurs de bras et réflecteurs 
de jambes, réflecteurs de roues, vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, tenues d'arts martiaux, vêtements de sport, chandails molletonnés, polos, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, manteaux et vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures, bottes et chaussures de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport et casquettes à visière, tabliers (vêtements), 
ascots, pantalons pour bébés (vêtements), bandanas (mouchoirs de cou), robes de chambre, 
sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
costumes de bain, vêtements de plage, nommément maillots de bain, shorts de bain et bikinis, 
chaussures de plage, ceintures (vêtements), bérets, dossards autres qu'en papier, nommément 
dossards de sport et dossards en tissu, boas (tours-de-cou), corsages (lingerie), tiges de botte, 
chaussures et bottes de sport, autres que pour le ski, nommément chaussures de soccer et de 
rugby, bottes tout-aller et bottes de marche, bretelles, brassières, culottes (vêtements), camisoles, 
visières de casquette, casquettes (couvre-chefs), chasubles, vêtements de gymnastique, 
vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, cols 
(vêtements), nommément chandails à col, vestes à col et hauts à col, combinaisons (vêtements), 
nommément ensembles d'entraînement et ensembles de sport, combinés, corsets (vêtements de 
dessous), manchettes, vêtements de vélo, cols amovibles, robes, sorties de bain, cache-oreilles 
(vêtements), chaussures ou sandales en sparte, gilets de pêche, accessoires en métal pour 
articles chaussants, chaussures de soccer, étoles en fourrure, gabardines (vêtements), sangles de 
guêtre, guêtres, bottes de caoutchouc, jarretelles, gaines, gants (vêtements), chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, formes à chapeaux, chapeaux, bandeaux (vêtements), talonnettes pour 
articles chaussants, talonnettes pour bas, chaussures à talons, capuchons (vêtements), 
bonneterie, semelles intérieures, vestes (vêtements), maillots (vêtements), nommément maillots 
de baseball, maillots d'équipe et maillots de sport, robes-chasubles, tricots (vêtements), 
nommément chasubles, cardigans et chandails, brodequins, layette (vêtements), jambières, 
leggings (pantalons), vêtements en lin, nommément chemises en lin, vestes en lin et pantalons en 
lin, livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres (chapeaux), mitaines, ceintures 
porte-monnaie (vêtements), vêtements pour motocyclistes, nommément vestes et pantalons en 
cuir et en similicuir, vestes de protection pour motocyclistes, pantalons de protection pour 
motocyclistes, cache-oreilles et manchons en fourrure, cravates, antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles pour articles chaussants, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes imperméables, vestes de ski et vestes en molleton, salopettes, pardessus, 
pantalons, chapeaux en papier (vêtements), parkas, pèlerines, pelisses, jupons, robes-tabliers, 
pochettes, poches pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, doublures confectionnées 
(parties de vêtement), nommément pour hauts, manteaux, vestes et pantalons, sandales, saris, 
sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chaussures, 
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chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, bottes de ski, gants de ski, 
jupes, jupes-shorts, bonnets, masques de sommeil, pantoufles, slips (vêtements de dessous), 
blouses, fixe-chaussettes, chaussettes, semelles pour articles chaussants, guêtres, maillots de 
sport, chaussures de sport, jarretelles, bas, crampons pour chaussures de soccer, vestes 
matelassées (vêtements), costumes, visières, bretelles, vêtements de dessous absorbants (sous-
vêtements), chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, bouts d'articles chaussants, toges, 
hauts-de-forme, pardessus, sous-pieds, pantalons, turbans, vêtements de dessous, caleçons, 
sous-vêtements, uniformes, nommément uniformes de soccer et uniformes scolaires, voiles 
(vêtements), gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons, 
hauts, manteaux, trépointes pour articles chaussants, combinaisons de ski nautique, guimpes, 
sabots, serre-poignets (vêtements), vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur et de camping, nommément vêtements en molleton, vêtements isothermes et vestes, 
tenues habillées; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne, nommément 
vente au détail et en ligne des produits suivants : mobilier, articles ménagers, mobilier de jardin, 
équipement et accessoires de jardin, appareils électroniques, nommément appareils électroniques 
de divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture, appareils ménagers 
électroniques, articles de toilette, produits nutritifs, nommément suppléments alimentaires de 
minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, produits et outils de bricolage, nommément outils 
électroniques, outils faits à la main, verres, montres, bijoux, accessoires d'automobile, sièges 
d'auto, accessoires et équipement pour animaux de compagnie, accessoires pour cheveux, 
bagages, souvenirs, articles de papeterie, sucreries, accessoires de voyage, nommément sacs à 
lessive de voyage, sacs de voyage, sacs de sport de voyage, étiquettes de voyage, cadenas pour 
bagages, serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, imprimés, parapluies et 
trophées; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne d'un détaillant offrant 
les produits suivants : produits ménagers, nommément appareils de cuisson, nommément fours 
électriques à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, fours au gaz à usage domestique ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, barbecues ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, poêles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
lampes, nommément lampes de lecture, bougies, vitamines, petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément anneaux porte-clés et breloques porte-clés, articles de lunetterie, éclairage et 
appareils d'éclairage, feux d'artifice, bijoux et bijoux de fantaisie, articles en cuir et en similicuir, 
tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu et en plastique, drapeaux en tissu, 
rideaux en tissu, napperons en tissu, banderoles en tissu et serviettes en tissu, jeux et articles de 
jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël, boissons non alcoolisées, produits 
de télécommunication et accessoires connexes, nommément téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones et accessoires 
connexes, cartes téléphoniques; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
notamment de vêtements de sport, d'équipement de sport ainsi que d'accessoires de sport et de 
loisir, nommément de lunettes, de serviettes de bain, de bonnets de bain, d'articles de sport, y 
compris ceux associés aux sports nautiques, au golf et à d'autres sports, pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand magasin, un point de vente en gros, 
un supermarché, un complexe commercial de vente au détail à prix réduit, un magasin de détail et 
une concession, par une chaîne de téléachat, par catalogue de vente par correspondance ainsi 
que par téléphone et à partir d'un site Web; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin 
spécialisé dans la vente des produits suivants : vêtements d'extérieur, équipement de plein air, 
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vêtements de sport, équipement de sport, vêtements de détente, articles de mode et autres 
produits de consommation, nommément vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, 
ensembles d'entraînement, tenues d'arts martiaux, vêtements de sport, chandails molletonnés, 
polos, gilets, sous-vêtements, chaussettes, gants, manteaux et vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures, bottes et chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport et casquettes à visière, tabliers 
(vêtements), ascots, pantalons pour bébés (vêtements), bandanas (mouchoirs de cou), robes de 
chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de 
bain, costumes de bain, vêtements de plage, nommément maillots de bain, shorts de bain et 
bikinis, chaussures de plage, ceintures (vêtements), bérets, dossards autres qu'en papier, 
nommément dossards de sport et dossards en tissu, boas (tours-de-cou), corsages (lingerie), tiges 
de botte, chaussures et bottes de sport, autres que pour le ski, nommément chaussures de soccer 
et de rugby, bottes tout-aller et bottes de marche, bretelles, brassières, culottes (vêtements), 
camisoles, visières de casquette, casquettes (couvre-chefs), chasubles, vêtements de 
gymnastique, vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, vêtements en 
cuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, 
cols (vêtements), nommément chandails à col, chandails à col et vestes à col, combinaisons 
(vêtements), nommément ensembles d'entraînement et ensembles de sport, combinés, corsets 
(vêtements de dessous), manchettes, vêtements de vélo, cols amovibles, robes, sorties de bain, 
cache-oreilles (vêtements), chaussures ou sandales en sparte, gilets de pêche, accessoires en 
métal pour articles chaussants, chaussures de soccer, étoles en fourrure, gabardines (vêtements), 
sangles de guêtre, guêtres, bottes de caoutchouc, jarretelles, gaines, gants (vêtements), 
chaussons de gymnastique, demi-bottes, formes à chapeaux, chapeaux, bandeaux (vêtements), 
talonnettes pour articles chaussants, talonnettes pour bas, chaussures à talons, capuchons 
(vêtements), bonneterie, semelles intérieures, vestes (vêtements), maillots (vêtements), 
nommément maillots de baseball, maillots d'équipe et maillots de sport, robes-chasubles, tricots 
(vêtements), nommément chasubles, cardigans et chandails, brodequins, layette (vêtements), 
jambières, leggings (pantalons), vêtements en lin, nommément chemises en lin, vestes en lin et 
pantalons en lin, livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres (chapeaux), 
mitaines, ceintures porte-monnaie (vêtements), vêtements pour motocyclistes, nommément vestes 
et pantalons en cuir et en similicuir, vestes de protection pour motocyclistes, pantalons de 
protection pour motocyclistes, cache-oreilles et manchons en fourrure, cravates, antidérapants 
pour articles chaussants, nommément semelles pour articles chaussants, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, vestes imperméables, vestes de ski et vestes en molleton, salopettes, 
pardessus, pantalons, chapeaux en papier (vêtements), parkas, pèlerines, pelisses, jupons, robes-
tabliers, pochettes, poches pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, doublures 
confectionnées (parties de vêtement), nommément pour hauts, manteaux, vestes et pantalons, 
sandales, saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, 
chemises, chaussures, chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, bottes 
de ski, gants de ski, jupes, jupes-shorts, bonnets, masques de sommeil, pantoufles, slips 
(vêtements de dessous), blouses, fixe-chaussettes, chaussettes, semelles pour articles 
chaussants, guêtres, maillots de sport, chaussures de sport, jarretelles, bas, crampons pour 
chaussures de soccer, vestes matelassées (vêtements), costumes, visières, bretelles, vêtements 
de dessous absorbants (sous-vêtements), chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, bouts 
d'articles chaussants, toges, hauts-de-forme, pardessus, sous-pieds, pantalons, turbans, 
vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, nommément uniformes de soccer et 
uniformes scolaires, voiles (vêtements), gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons, hauts, manteaux, trépointes pour articles chaussants, 
combinaisons de ski nautique, guimpes, sabots, serre-poignets (vêtements), vêtements tout-aller, 
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vêtements de sport, vêtements d'extérieur et de camping, nommément vêtements en molleton, 
vêtements isothermes et vestes, tenues habillées, articles de cricket, articles de hockey, articles 
de sports de raquettes et articles de triathlon, dans un magasin général, en ligne, par 
correspondance et par téléphone; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin spécialisé dans la 
vente des produits suivants : mobilier, articles ménagers, mobilier de jardin, appareils 
électroniques, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils ménagers électroniques, articles de toilette, produits 
nutritifs, nommément suppléments alimentaires de minéraux, suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
verres, montres, bijoux, accessoires d'automobile, sièges d'auto, accessoires et équipement pour 
animaux de compagnie, souvenirs, articles de papeterie, serviettes, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs et jouets, dans un magasin général, en ligne, par correspondance et par 
téléphone; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de 
les voir et de les acheter facilement dans un magasin spécialisé dans la vente des produits 
suivants : parapluies, trophées, produits ménagers, nommément appareils de cuisson, 
nommément fours électriques à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, fours au gaz à usage domestique ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, barbecues ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, poêles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
lampes, nommément lampes de lecture, bougies, vitamines, petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément anneaux porte-clés et breloques porte-clés, articles de lunetterie, éclairage et 
appareils d'éclairage, feux d'artifice, articles en cuir et en similicuir, jeux et articles de jeu, 
téléphones et accessoires connexes et cartes téléphoniques, dans un magasin général, en ligne, 
par correspondance et par téléphone; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un magasin spécialisé 
dans la vente des produits suivants : équipement et accessoires de jardin, imprimés, décorations 
de Noël, boissons non alcoolisées, tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu et 
en plastique, drapeaux en tissu, rideaux en tissu, napperons en tissu, banderoles en tissu et 
serviettes en tissu, articles de gymnastique et de sport, dans un magasin général, en ligne, par 
correspondance et par téléphone; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
notamment de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs de sport, d'accessoires 
d'entraînement, de produits et d'outils de bricolage, nommément d'outils électroniques et d'outils 
faits à la main, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans un grand 
magasin, un point de vente en gros, un supermarché, un complexe commercial de vente au détail 
à prix réduit, un magasin de détail et une concession, par une chaîne de téléachat, par catalogue 
de vente par correspondance ainsi que par téléphone et à partir d'un site Web; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement dans un magasin spécialisé dans la vente des produits suivants : produits de 
télécommunication et accessoires connexes, nommément téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, étuis et supports pour téléphones mobiles, bijoux et bijoux de fantaisie, 
sucreries, accessoires de voyage, accessoires pour cheveux et bagages, dans un magasin 
général, en ligne, par correspondance et par téléphone; services de vente au détail et en gros, 
nommément vente au détail et en gros en ligne et par correspondance, de vêtements de sport, 
d'équipement de sport ainsi que d'accessoires de sport et de loisir, nommément de lunettes, de 
serviettes de bain de bonnets de bain, de vêtements de bain, d'articles de sport, y compris ceux 
associés à la natation et aux sports nautiques, au cricket, au triathlon, au hockey, aux sports de 
raquettes et au golf, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs de sport, de 
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flotteurs de natation, d'accessoires d'entraînement, d'équipement d'entraînement à la natation, de 
serviettes et de robes de chambre; services de vente au détail et en gros, nommément vente au 
détail et en gros en ligne et par correspondance, des produits suivants : mobilier, articles 
ménagers, mobilier de jardin, équipement et accessoires de jardin, appareils électroniques, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, appareils électroniques audio 
pour la voiture, appareils ménagers électroniques, articles de toilette, produits nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, produits et 
outils de bricolage, nommément outils électroniques, outils faits à la main, verres, montres, bijoux, 
accessoires d'automobile, sièges d'auto, accessoires et équipement pour animaux de compagnie, 
accessoires pour cheveux, bagages, souvenirs, articles de papeterie, sucreries, accessoires de 
voyage, nommément sacs à lessive de voyage, sacs de voyage, sacs de sport de voyage, 
étiquettes de voyage, cadenas pour bagages, serviettes, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; services de vente au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros en ligne et 
par correspondance, des produits suivants : produits ménagers, nommément appareils de 
cuisson, nommément fours électriques à usage domestique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, fours au gaz à usage domestique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, barbecues ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, poêles ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, lampes, nommément lampes de lecture, bougies, vitamines, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément anneaux porte-clés et breloques porte-clés, articles 
de lunetterie, éclairage et appareils d'éclairage, feux d'artifice, bijoux et bijoux de fantaisie, articles 
en cuir et en similicuir, tissus et produits textiles, nommément banderoles en tissu et en plastique, 
drapeaux en tissu, rideaux en tissu, napperons en tissu, banderoles en tissu et serviettes en tissu, 
jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël et boissons non 
alcoolisées; services de vente au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros en ligne 
et par correspondance, des produits suivants : articles de sport et de loisir, nommément lunettes, 
serviettes de bain, bonnets de bain, articles d'extérieur, articles de mode et autres produits de 
consommation, nommément vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, ensembles 
d'entraînement, tenues d'arts martiaux, vêtements de sport, chandails molletonnés, polos, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, gants, manteaux et vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures, bottes et chaussures de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, visières pour le sport et casquettes à visière, tabliers (vêtements), 
ascots, pantalons pour bébés (vêtements), bandanas (mouchoirs de cou), robes de chambre, 
sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
costumes de bain, vêtements de plage, nommément maillots de bain, shorts de bain et bikinis, 
chaussures de plage, ceintures (vêtements), bérets, dossards autres qu'en papier, nommément 
dossards de sport et dossards en tissu, boas (tours-de-cou), corsages (lingerie), tiges de botte, 
chaussures et bottes de sport, autres que pour le ski, nommément chaussures de soccer et de 
rugby, bottes tout-aller et bottes de marche, bretelles, brassières, culottes (vêtements), camisoles, 
visières de casquette, casquettes (couvre-chefs), chasubles, vêtements de gymnastique, 
vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux et pantalons, vêtements en cuir, 
nommément vestes, manteaux et pantalons, hauts, shorts et jupes, manteaux, protège-cols, cols 
(vêtements), nommément chandails à col, vestes à col et hauts à col, combinaisons (vêtements), 
nommément ensembles d'entraînement et ensembles de sport, combinés, corsets (vêtements de 
dessous), manchettes, vêtements de vélo, cols amovibles, robes, sorties de bain, cache-oreilles 
(vêtements), chaussures ou sandales en sparte, gilets de pêche, accessoires en métal pour 
articles chaussants, chaussures de soccer, étoles en fourrure, gabardines (vêtements), sangles de 
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guêtre, guêtres, bottes de caoutchouc, jarretelles, gaines, gants (vêtements), chaussons de 
gymnastique, demi-bottes, formes à chapeaux, chapeaux, bandeaux (vêtements), talonnettes pour 
articles chaussants, talonnettes pour bas, chaussures à talons, capuchons (vêtements), 
bonneterie, semelles intérieures, vestes (vêtements), maillots (vêtements), nommément maillots 
de baseball, maillots d'équipe et maillots de sport, robes-chasubles, tricots (vêtements), 
nommément chasubles, cardigans et chandails, brodequins, layette (vêtements), jambières, 
leggings (pantalons), vêtements en lin, nommément chemises en lin, vestes en lin et pantalons en 
lin, livrées, manipules, mantilles, costumes de mascarade, mitres (chapeaux), mitaines, ceintures 
porte-monnaie (vêtements), vêtements pour motocyclistes, nommément vestes et pantalons en 
cuir et en similicuir, vestes de protection pour motocyclistes, pantalons de protection pour 
motocyclistes, cache-oreilles et manchons en fourrure, cravates, antidérapants pour articles 
chaussants, nommément semelles pour articles chaussants, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes imperméables, vestes de ski et vestes en molleton, salopettes, pardessus, 
pantalons, chapeaux en papier (vêtements), parkas, pèlerines, pelisses, jupons, robes-tabliers, 
pochettes, poches pour vêtements, ponchos, chandails, pyjamas, doublures confectionnées 
(parties de vêtement), nommément pour hauts, manteaux, vestes et pantalons, sandales, saris, 
sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, bottes de ski, gants de ski, 
jupes, jupes-shorts, bonnets, masques de sommeil, pantoufles, slips (vêtements de dessous), 
blouses, fixe-chaussettes, chaussettes, semelles pour articles chaussants, guêtres, maillots de 
sport, chaussures de sport, jarretelles, bas, crampons pour chaussures de soccer, vestes 
matelassées (vêtements), costumes, visières, bretelles, vêtements de dessous absorbants (sous-
vêtements), chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, bouts d'articles chaussants, toges, 
hauts-de-forme, pardessus, sous-pieds, pantalons, turbans, vêtements de dessous, caleçons, 
sous-vêtements, uniformes, nommément uniformes de soccer et uniformes scolaires, voiles 
(vêtements), gilets de corps, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons, 
hauts, manteaux, trépointes pour articles chaussants, combinaisons de ski nautique, guimpes, 
sabots, serre-poignets (vêtements), vêtements tout-aller, vêtements de sport, d'extérieur et de 
camping, nommément vêtements en molleton, vêtements isothermes et vestes, tenues habillées, 
produits de télécommunication et accessoires connexes, nommément téléphones mobiles, 
chargeurs pour téléphones mobiles, étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones et 
accessoires connexes, cartes téléphoniques, jouets, imprimés, parapluies et trophées; offre 
d'information aux clients ainsi que de conseils et d'aide à la sélection de produits, nommément 
offre de guides de prix concernant des articles destinés à la vente dans des magasins de détail et 
sur des sites Web de détail ainsi qu'offre de guides sur les tailles de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de protection, d'articles chaussants de protection, de 
couvre-chefs de protection, de sacs et de bagages ainsi que d'équipement et d'articles de sport, 
pour la vente dans des magasins de détail et sur des sites Web de détail.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 juin 2015 sous le No. 013596341 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 1,809,251  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TLT-Turbo GmbH, Gleiwitzstrasse 7, 66482 
Zweibrücken, GERMANY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TLT TLT-TURBO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, groupes motopropulseurs et pièces génériques de machine, nommément aubes de 
roue réglables de façon hydraulique pendant l'utilisation ou manuellement pendant l'arrêt, pour la 
production d'énergie; silencieux, ventilateurs axiaux et ventilateurs centrifuges ainsi que 
ventilateurs de soufflage pour les centrales thermiques, la ventilation dans les mines, la production 
d'acier et le traitement de l'acier, les procédés industriels chimiques et pétrochimiques, la 
production de ciment, l'incinération de déchets, la ventilation de tunnels, les souffleries 
aérodynamiques et les bancs d'essai, les sécheuses, le génie mécanique, les appareils 
électroniques, la transformation de produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, la 
mécanique de précision, l'industrie automobile et la construction navale; ventilateurs à haute 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809251&extension=00
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pression pour la recompression mécanique de la vapeur pour l'industrie laitière, l'industrie 
brassicole, l'industrie sucrière, l'industrie saline, l'industrie des pâtes, l'industrie chimique et 
l'industrie de l'alcool; équipement de transport et de manutention, nommément ventilateurs rotatifs 
et souffleuses électriques pour chambres climatiques ainsi que pour l'exploitation minière et les 
tunnels, les centrales thermiques, la production de l'acier, les procédés industriels chimiques et 
pétrochimiques, la production de ciment, l'incinération de déchets et les usines métallurgiques.

 Classe 09
(2) Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour 
l'enseignement pour la commande, le contrôle et la surveillance de systèmes et de leur connexion 
à des systèmes de commande numérique d'origine, nommément souffleries aérodynamiques pour 
les fonctions thermiques et souffleries aérodynamiques climatiques; simulateurs de vents 
traversiers et de vents debout pour l'essai et la recherche dans l'industrie automobile, l'industrie 
minière et énergétique ainsi que l'industrie aéronautique, systèmes de ventilation de tunnels.

 Classe 11
(3) Systèmes de ventilation constitués de roues de ventilateur et de ventilateurs industriels.

SERVICES

Classe 37
Offre de services d'installation, d'entretien et de réparation pour tous les produits suivants, 
nommément pour les simulateurs de lumière solaire, de vents traversiers et de vents debout, les 
souffleries aérodynamiques utilisées pour les essais aérodynamiques, ainsi que les pièces 
connexes, nommément les ventilateurs de soufflerie et les souffleries aérodynamiques utilisés 
pour l'essai et la recherche dans les industries aéronautique, aérospatiale et minière et les instituts 
de recherche, les ventilateurs axiaux et les ventilateurs centrifuges, les ventilateurs d'extraction 
des fumées et les ventilateurs de soufflage pour les centrales thermiques, la ventilation dans les 
mines, la production d'acier et le traitement de l'acier, les procédés industriels chimiques et 
pétrochimiques, la production de ciment, l'incinération de déchets, la ventilation de tunnels, les 
souffleries aérodynamiques et les bancs d'essai, les sécheuses, le génie mécanique, les appareils 
électroniques, la transformation de produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, la 
mécanique de précision, l'industrie automobile et la construction navale, ainsi que les ventilateurs 
à haute pression pour la recompression mécanique de la vapeur pour l'industrie laitière, l'industrie 
brassicole, l'industrie sucrière, l'industrie saline, l'industrie des pâtes, l'industrie chimique et 
industrie de l'alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,027  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browns (South Molton Street) Limited, private 
limited company, The Bower, 211 Old Street, 
London, EC1V 9NR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

BROWNS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément bagues 
d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo ou à des caméras, sacs pour 
appareils photo et équipement photographique, appareils photo numériques et caméras; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo et 
récepteurs audio-vidéo; disques d'enregistrement, nommément disques audio vierges et disques 
optiques vierges; ordinateurs; logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et l'utilisation de ceux-
ci; disques compacts, DVD et autres supports numériques préenregistrés, nommément disques 
laser, disques vidéonumériques et disques optiques contenant de la musique et des films; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne 
et l'utilisation de ceux-ci; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-
notes, nommément logiciels pour l'accès à des marchés en ligne et l'utilisation de ceux-ci; 
téléphones mobiles; housses et étuis pour téléphones mobiles; housses et étuis pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes.

(2) Ordinateurs tablettes; articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, bijoux d'imitation, anneaux de perçage corporel, 
bagues [bijoux], anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, anneaux porte-clés 
[breloques] en métaux précieux, bracelets [bijoux], colliers [bijoux], ras-de-cou [bijoux], bracelets 
de cheville [bijoux], broches [bijoux] ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, administration des affaires, 
promotion des produits et des services de tiers, exploitation et offre de marchés en ligne pour 
vendeurs et acheteurs de produits et de services, regroupement pour le compte de tiers, par 
Internet, de divers détaillants au moyen d'un centre commercial virtuel permettant aux clients de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810027&extension=00
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voir et d'acheter des bijoux, services d'étude de marché, collecte et diffusion de renseignements 
statistiques ayant trait à l'efficacité des entreprises, à la publicité, aux tendances en consommation 
et à l'utilisation d'Internet, services de comparaison d'entreprises, nommément offre d'évaluations, 
de critiques et de comparaisons d'autres entreprises à des fins commerciales, consultation en 
affaires dans le domaine des services de réseautage d'affaires, services de présentation 
commerciale, nommément présentation d'entreprises à d'autres entreprises, offre d'analyse de 
renseignements statistiques, quantitatifs et qualitatifs concernant la vente et la revente d'articles 
au moyen d'un marché en ligne, offre d'analyse de renseignements statistiques, quantitatifs et 
qualitatifs concernant la vente et la revente d'articles au moyen de marchés, offre de service à la 
clientèle pour le compte de tiers, nommément offre de renseignements commerciaux aux clients, 
traitement de plaintes, d'échanges, de retours et de remboursements ainsi que résolution connexe 
pour des tiers, services administratifs, en l'occurrence services de dédouanement, services 
d'importation et d'exportation, études de marché, services de vente au détail de métaux précieux 
et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de bijoux de fantaisie, d'anneaux de perçage 
corporel, de bagues [bijoux], d'anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, 
d'anneaux porte-clés [breloques] en métaux précieux, de bracelets [bijoux], de colliers [bijoux], de 
ras-de-cou [bijoux], de bracelets de cheville [bijoux], de broches [bijoux], de peaux d'animaux, de 
cuirs bruts, de malles, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie, consultation en administration des affaires et en acquisition d'entreprises, 
exploitation de marchés en ligne pour des tiers, exploitation d'un grand magasin, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Services de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de baumes après-rasage, d'huiles et de crèmes d'aromathérapie, d'huiles 
pour le bain et la douche [non médicamenteuses], de beurres pour le corps et le visage, de 
crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques], de gels pour le corps et le visage [cosmétiques], 
d'huiles pour le corps et le visage, d'huiles de massage pour le corps et le visage, de 
désincrustants pour le corps et le visage [cosmétiques], de savons liquides pour le corps, de 
trousses de cosmétiques, d'essences et d'huiles essentielles à usage personnel; services de vente 
au détail d'exfoliants pour soins de la peau, de gels contour des yeux, de masques de beauté, de 
savons liquides pour le visage [cosmétique], de revitalisants, d'huiles capillaires, de baumes à 
lèvres, de crèmes et de lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de 
shampooings, de gels douche, de baumes pour la peau [cosmétiques], de nettoyants pour la peau 
[cosmétiques], de toniques pour la peau [de cosmétiques] et de produits de lavage; services de 
vente au détail d'appareils et d'instruments photographiques et cinématographiques, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, de disques 
d'enregistrement, d'ordinateurs, de logiciels, de disques compacts préenregistrés, de DVD et 
d'autres supports numériques, de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de housses et 
d'étuis pour téléphones mobiles ainsi que de housses et d'étuis pour ordinateurs tablettes et 
ordinateurs blocs-notes; services de vente au détail d'articles de lunetterie, de lunettes [verres], de 
lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes [verres] et lunettes de soleil, d'étuis pour verres de contact, 
de publications téléchargeables, de fichiers de musique téléchargeables, de radios, de balances, 
de lecteurs MP3, de lecteurs multimédias portatifs ainsi que de housses et d'étuis pour lecteurs 
MP3 et lecteurs multimédias portatifs.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels, recherche pour le développement de nouveaux 
produits dans le domaine des bijoux, services de consultation, de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; logiciels-services [SaaS], nommément services 
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comprenant des logiciels de gestion de bases de données dans les domaines du service à la 
clientèle, de la gestion des stocks et de la vente au détail en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 mai 2016, demande no: 3164960 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services (1); 
ROYAUME-UNI 25 octobre 2016, demande no: 3193170 en liaison avec le même genre de 
services (3); ROYAUME-UNI 27 octobre 2016, demande no: 015989131 en liaison avec le même 
genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,062  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONVOTHERM Elektrogeräte GmbH, 
Talstraße 35, Eglfing 82436, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVOCARE
Produits
Produits nettoyants tout usage; produits chimiques pour le nettoyage et la protection des surfaces 
d'équipement pour services alimentaires, nommément de fours, de cuisinières, de fours à micro-
ondes, de grille-pain, de friteuses et de cuiseurs à vapeur; nettoyants pour le four; décapants pour 
calcaire et produits de rinçage, nommément agents de rinçage pour fours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/236,993 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,244  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLK AUDIO, LLC, One Viper Way, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

POLK VOICEADJUST
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5137898 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810244&extension=00


  1,811,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 219

  N  de la demandeo 1,811,599  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeGoLook, LLC, 100 Northeast 5th, Oklahoma 
City, OK 73104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEGOLOOK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lunettes, montures de lunettes
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément consultation et études en matière de consommation et 
préparation de rapports commerciaux connexes; services d'affaires, nommément consultation en 
affaires concernant des demandes de clients pour la création d'un inventaire de produits, 
d'automobiles, de camions, de bateaux, de motos, et/ou d'équipement lourd, ainsi que préparation 
de rapports commerciaux connexes; services d'affaires, nommément préparation de rapports 
commerciaux concernant l'inspection et l'observation sur place de produits et/ou de services de 
tiers, vendus ou mis en vente, à des fins de vérification de l'intégrité de ces produits et/ou 
services, ainsi que de la véracité des déclarations des vendeurs; services d'affaires, nommément 
préparation de rapports commerciaux concernant des consultations ayant trait aux demandes de 
clients relativement à la vérification de la condition, de la qualité et/ou de l'intégrité de produits, de 
services, d'automobiles, de camions, de bateaux, de motos, d'équipement lourd, et/ou 
d'immobilier, et/ou à la conformité aux exigences relatives à la qualité ou à la condition prévues.

Classe 39
(2) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et 
de lettres par différents modes de transport; services de messagerie.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811599&extension=00
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(3) Récupération de documents publiques; services d'évaluation de la qualité, nommément 
inspection et observation sur place de produits et/ou de services de tiers, vendus ou mis en vente, 
pour vérifier l'intégrité de ces produits et/ou services et la véracité des déclarations des vendeurs, 
ainsi qu'offre de consultation connexe; services de consultation en évaluation de la qualité, 
nommément consultation ayant trait aux demandes de clients pour la vérification de la condition, 
de la qualité et/ou de l'intégrité de produits, de services, d'automobiles, de camions, de bateaux, 
de motos, d'équipement lourd, et/ou d'immobilier, et/ou de la conformité aux exigences relatives à 
la qualité ou à la condition prévues.

Classe 45
(4) Services de notaire; enquêtes sur des accidents, nommément collecte d'information sur les 
lieux d'accidents pour utilisation par une compagnie d'assurance à des fins d'enquête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services 
(1), (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,158,945 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,811,769  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empower Energy Corporation, 8718 112 
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8V 6A4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWER ENERGY
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes à énergie solaire comprenant des cellules photovoltaïques servant à produire de 
l'électricité à partir de l'énergie solaire pour des immeubles résidentiels.

(2) Systèmes à énergie solaire comprenant des cellules photovoltaïques servant à produire de 
l'électricité à partir de l'énergie solaire pour des installations commerciales; systèmes à énergie 
solaire à installer sur les toits comprenant des cellules photovoltaïques servant à produire de 
l'électricité à partir de l'énergie solaire.

(3) Systèmes à énergie solaire comprenant des cellules photovoltaïques servant à produire de 
l'électricité à partir de l'énergie solaire pour des installations industrielles; composants de système 
à énergie solaire, nommément convertisseurs électriques.

(4) Systèmes à énergie solaire à installer au sol comprenant des cellules photovoltaïques servant 
à produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire; systèmes à énergie solaire sous forme 
d'auvents comprenant des cellules photovoltaïques servant à produire de l'électricité à partir de 
l'énergie solaire; composants de système à énergie solaire, nommément onduleurs pour 
l'alimentation électrique; composants de système à énergie solaire, nommément supports sur 
lesquels monter les panneaux solaires pour les exposer au soleil pendant leur utilisation, les 
panneaux solaires servant à produire de l'électricité.

(5) Composants de système à énergie solaire, nommément panneaux solaires comprenant des 
cellules photovoltaïques servant à produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire.

(6) Composants de système à énergie solaire, nommément accumulateurs électriques.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de systèmes à énergie solaire résidentiels.

(2) Installation de systèmes à énergie solaire commerciaux.

(3) Installation de systèmes à énergie solaire industriels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811769&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits (2); 
juin 2016 en liaison avec les produits (5); juillet 2016 en liaison avec les produits (6) et en liaison 
avec les services (2); septembre 2016 en liaison avec les produits (3); 15 novembre 2016 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,812,047  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimum Crush, Inc., 2349 S. Commerce 
Drive, New Berlin, WI 53151, 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

DIAMOND
Produits

 Classe 07
Pièces pour machines de concassage de pierres, nommément cônes d'usure et garnitures de 
cône.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 
87220676 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,459  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIEANN COULES, 160 23 ST. NE, 
SALMON ARM, BRITISH COLUMBIA V1E 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

Produits

 Classe 04
(1) Granules de chanvre (combustible) pour le chauffage.

 Classe 22
(2) Fibres de chanvre pour la fabrication de tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812459&extension=00
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 Classe 29
(3) Huile de graines de chanvre alimentaire; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
graines de chanvre préparées pour la consommation.

 Classe 30
(4) Farine de chanvre.

 Classe 31
(5) Graines de chanvre non transformées; paillis de chanvre.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux avantages d'utiliser du chanvre pour la production alimentaire et 
comme matériau de base dans la fabrication.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de la fabrication de produits en utilisant des fibres de 
chanvre et des graines de chanvre comme matériaux de base; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la fabrication de produits en utilisant des fibres de chanvre et 
des graines de chanvre comme matériaux de base.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments à base de chanvre et 
de la cuisine utilisant des graines de chanvre, de la farine de chanvre et de l'huile de chanvre 
comme ingrédients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,812,972  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMWONDERFUL 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
SUPER TEA

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle.

Produits

 Classe 32
Jus de fruits; concentré de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des extraits de fruits; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons à saveur de thé non alcoolisées; thé glacé et boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,517  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNNOCK'S

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Un drapeau
- Banderoles, cartouches
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lion, le drapeau 
et le mât du drapeau sont rouges. Le mot TUNNOCK'S est blanc.

Produits

 Classe 30
(1) Caramels et aromatisant au caramel pour gâteaux; bonbons faits de chocolat, de caramel et 
d'aromatisant au caramel.

(2) Biscuits secs; confiseries non médicamenteuses, nommément pâtisseries fourrées au caramel, 
biscuits fourrés au caramel et gaufrettes fourrées au caramel, pâtisseries fourrées à la guimauve 
et biscuits fourrés à la guimauve; chocolat, produits de chocolat, nommément pâtisseries au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813517&extension=00
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chocolat et biscuits au chocolat; gaufrettes, nommément gaufrettes comestibles, gaufrettes au 
chocolat et gaufrettes au caramel, biscuits gaufrés; têtes au chocolat.

(3) Biscuits secs; confiseries non médicamenteuses, nommément gâteaux fourrés au caramel, 
biscuits fourrés au caramel et gaufrettes fourrées au caramel, gâteaux fourrés à la guimauve et 
biscuits fourrés à la guimauve; chocolat; produits de chocolat, nommément gâteaux au chocolat et 
biscuits au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 24 janvier 1992 sous le No. UK00001386152 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,813,520  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons

Produits

 Classe 30
(1) Caramels et aromatisant au caramel pour gâteaux; bonbons au caramel et aromatisant au 
caramel.

(2) Biscuits secs; chocolat, produits de chocolat, nommément bonbons au chocolat, gâteaux au 
chocolat, gaufrettes au chocolat et biscuits au chocolat; gaufrettes, nommément gaufrettes 
comestibles, gaufrettes au chocolat, gaufrettes au caramel et biscuits gaufrés; gaufrettes (biscuits 
secs); petits gâteaux.

(3) Gaufrettes au chocolat et au caramel; petits gâteaux au chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 juin 1989 sous le No. UK00001386134 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,521  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNNOCK'S CARAMEL LOG

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
CARAMEL et LOG sont jaunes. Le mot TUNNOCK'S est noir. L'arrière-plan est rouge.

Produits

 Classe 30
(1) Biscuits, biscuits enrobés de noix de coco grillée; confiseries, nommément gâteaux fourrés au 
caramel, biscuits fourrés au caramel et gaufrettes fourrées au caramel, gâteaux fourrés à la 
guimauve et biscuits fourrés à la guimauve; gaufrettes, nommément gaufrettes comestibles, 
gaufrettes au chocolat, gaufrettes enrobées de noix de coco grillée, gaufrettes au caramel, 
gaufrettes (biscuits); gâteaux au chocolat, biscuits au chocolat et chocolat; produits aux caramel, 
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nommément gâteaux au caramel, gâteaux fourrés au caramel, gaufrettes au caramel et gaufrettes 
fourrées au caramel.

(2) Confiseries non médicamenteuses, nommément gâteaux au caramel, gâteaux fourrés au 
caramel, biscuits au caramel, biscuits fourrés au caramel, gaufrettes au caramel et gaufrettes 
fourrées au caramel; biscuits, biscuits enrobés de noix de coco grillée; biscuits faits de caramel et 
de gaufrettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 24 janvier 2014 sous le No. UK00003027543 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,814,010  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Ascent Inc., 116 58 St SW, Edmonton, 
ALBERTA T6X 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK ASCENT
Produits
(1) Trousses de survie de plein air constituées d'émetteurs de signaux d'urgence, de fusées 
éclairantes de détresse, de lampes de poche, de boussoles, d'outils à main, d'eau potable, de 
cordes, de piles, de couvertures et d'une radio; trousses de premiers soins.

(2) Couteaux de précision, nommément couteaux universels, couteaux de pêche, couteaux 
pliants; couteaux en céramique, couteaux à émincer, couteaux à écharner, couteaux d'office; 
spatules de cuisine, ustensiles de table, nommément cuillères de table et fourchettes.

(3) Applications pour téléphones mobiles servant à consulter de l'information sur les destinations 
de voyage abordables; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones mobiles ainsi que de l'équipement et des accessoires de téléphone mobile; étuis 
d'ordinateur; boussoles; cuillères et tasses à mesurer; dispositifs de communication dotés de la 
technologie radio de faible portée, nommément haut-parleurs.

(4) Sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; mallettes de voyage; sacs à dos; 
sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout; sacs d'escalade; parapluies; housses de 
sac à dos imperméables; bâtons de marche; housses de sac à dos imperméables.

(5) Bouteilles d'eau; verres à bière; verres à eau; verres à vin; tasses; glacières à boissons 
portatives; bols; casseroles et couvercles de casserole, soucoupes, casseroles à ragoût, poêles à 
frire, gaufriers non électriques; ustensiles de cuisine; fouets non électriques; cuillères à mélanger; 
planches à découper; grils électriques d'extérieur; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
non électriques; gants de cuisinier; passoires; contenants isothermes pour aliments.

(6) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, vestes en molleton, vestes 
imperméables, vestes à capuchon, gants, gants d'hiver, gants de ski; articles chaussants d'hiver, 
bottes de randonnée pédestre; chapeaux, casquettes de baseball, tuques; pantalons molletonnés, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons de jogging, chemises à manches longues, tee-shirts, 
shorts, chaussettes; maillots de bain, caleçons de bain; articles chaussants de plage, sandales; 
ponchos.

SERVICES
(1) Conseils dans le domaine du voyage à prix abordable; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
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physique; études de consommation; offre de guides publicitaires interrogeables en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de gestion de voyages; vente en 
ligne d'équipement de camping et de survie, nommément de vêtements, de couvre-chefs, de 
bouteilles d'eau, de trousses de survie, d'ustensiles de cuisine, de couteaux de précision, de sacs 
à dos, de housses de sac à dos imperméables et d'accessoires pour téléphones.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine du voyage.

(3) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; offre d'itinéraires routiers; information sur les voyages et les circuits touristiques; clubs de 
voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; organisation d'excursions.

(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine du voyage; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films et des webémissions contenant de l'information sur le voyage; offre d'un site 
Web dans le domaine des critiques de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,016  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Ascent Inc., 116 58 St SW, Edmonton, 
ALBERTA T6X 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK ASCENT FIND YOUR ADVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres oiseaux
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
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Produits
(1) Trousses de survie de plein air constituées d'émetteurs de signaux d'urgence, de fusées 
éclairantes de détresse, de lampes de poche, de boussoles, d'outils à main, d'eau potable, de 
cordes, de piles, de couvertures et d'une radio; trousses de premiers soins.

(2) Couteaux de précision, nommément couteaux universels, couteaux de pêche, couteaux 
pliants; couteaux en céramique, couteaux à émincer, couteaux à écharner, couteaux d'office; 
spatules de cuisine, ustensiles de table, nommément cuillères de table et fourchettes.

(3) Applications pour téléphones mobiles servant à consulter de l'information sur les voyages à 
prix abordable; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
mobiles ainsi que de l'équipement et des accessoires pour téléphones mobiles; étuis d'ordinateur; 
boussoles; cuillères et tasses à mesurer; appareils de communication dotés d'une technologie 
radio de faible portée, nommément haut-parleurs.

(4) Sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; mallettes de voyage; sacs à dos; 
sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout; sacs d'escalade; parapluies; housses de 
sac à dos imperméables; bâtons de marche; housses de sac à dos imperméables.

(5) Bouteilles d'eau; verres à bière; verres à eau; verres à vin; tasses; glacières à boissons 
portatives; bols; casseroles et couvercles de casserole, soucoupes, casseroles à ragoût, poêles à 
frire, gaufriers non électriques; ustensiles de cuisine; fouets non électriques; cuillères à mélanger; 
planches à découper; grils électriques d'extérieur; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
non électriques; gants de cuisinier; passoires; contenants isothermes pour aliments.

(6) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, vestes en molleton, vestes 
imperméables, vestes à capuchon, gants, gants d'hiver, gants de ski; articles chaussants d'hiver, 
bottes de randonnée pédestre; chapeaux, casquettes de baseball, tuques; pantalons molletonnés, 
chandails, chandails molletonnés, pantalons de jogging, chemises à manches longues, tee-shirts, 
shorts, chaussettes; maillots de bain, caleçons de bain; articles chaussants de plage, sandales; 
ponchos.

SERVICES
(1) Conseils dans le domaine du voyage à prix abordable; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; études de consommation; offre de guides publicitaires interrogeables en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services de gestion de voyages; vente en 
ligne d'équipement de camping et de survie, nommément de vêtements, de couvre-chefs, de 
bouteilles d'eau, de trousses de survie, d'ustensiles de cuisine, de couteaux de précision, de sacs 
à dos, de housses de sac à dos imperméables et d'accessoires pour téléphones.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine du voyage.

(3) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; offre d'itinéraires routiers; information sur les voyages et les circuits touristiques; clubs de 
voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; organisation d'excursions.

(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine du voyage; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films et des webémissions 
d'information sur le voyage; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de voyage.
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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 1,814,107  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Medical plc, Imperial Way, 
Hertfordshire, WD2 4XX, Watford, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
RICHARD LARAMÉE
DS Avocats Canada S.E.N.C.r.l. / DS Lawyers 
Canada, LLP, 1080 Beaver Hall Hill, Suite 
2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux, scalpels réutilisables et 
à usage unique, pinces, dispositifs de rétention des sutures, ciseaux et clamps; instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; dispositifs médicaux, nommément trousses d'intervention 
pour la surveillance du foetus durant le travail, trousses d'intervention pour le prélèvement de sang 
foetal, nommément trousses constituées d'instruments de prélèvement de sang foetal, 
nommément d'endoscopes, de lames, de porte-cotons et de tubes de prélèvement de sang, 
d'électrodes d'anse diathermique ainsi que de rallonges et d'aiguilles connexes pour le traitement 
chirurgical des troubles gynécologiques cervicaux, ainsi que pompes d'aspiration et systèmes 
d'aspiration chirurgicaux pour l'aspiration de liquides organiques dans les cavités pleurale et 
péritonéale; dispositifs médicaux, nommément sondes à demeure pour le drainage des ascites 
dans les cavités pleurale et péritonéale; dispositifs médicaux, nommément appareils d'injection, 
nommément drains et cathéters thoraciques pour l'instillation de talc dans la cavité pleurale; 
dispositifs médicaux, nommément flacons et contenants pour le prélèvement de liquides 
organiques, tubes et sondes de drainage ainsi que tubes et cathéters pour l'administration de 
médicaments, de liquides et de solutions; dispositifs pour le diagnostic et le traitement de la 
stérilité, nommément cathéters d'hystérosalpingographie, injecteurs pour l'injection de produits de 
contraste, cathéters pour l'administration de gamètes, nommément cathéters d'insémination intra-
utérine, cathéters pour le transfert d'embryons, aiguilles pour le prélèvement d'ovocytes ainsi 
qu'ensembles et pompes d'aspiration; trousses d'intervention pour l'insertion d'instruments, de 
tubes et de cathéters dans les cavités sous-durale, amniotique, pleurale et péritonéale, 
constituées de cathéters à fil guide, d'introducteurs de canules à perfusion pour l'introduction d'un 
dispositif médical dans une veine, nommément de dilatateurs, de robinets, nommément de 
robinets qui régulent le débit de liquide dans un cathéter ou un tube, de connecteurs de robinet et 
d'adaptateurs de robinet; appareils de diagnostic médical pour l'exploration des cavités corporelles 
et le traitement des troubles connexes, nommément sigmoïdoscopes, rectoscopes, injecteurs pour 
l'injection d'agents de sclérothérapie dans les varices hémorroïdales et spéculums vaginaux; 
aiguilles, nommément aiguilles pour l'aspiration de liquides dans les cavités sous-durale, 
amniotique, pleurale et péritonéale ainsi qu'aiguilles pour l'administration de liquides dans les 
cavités amniotique, pleurale et péritonéale; calibres médicaux, nommément cathéters et tubes; 
gaines d'introduction, nommément instruments à introduire dans un vaisseau durant les 
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interventions percutanées; endoprothèses; ballonnets, nommément dispositifs médicaux 
gonflables pour maintenir des tubes ou des cathéters en place; dilatateurs, nommément 
instruments médicaux pour élargir une structure ou une ouverture; dispositifs de biopsie, 
nommément aiguilles à biopsie; injecteurs pour l'injection de produits de contraste, nommément 
injecteurs à usage médical servant à l'injection de produits de contraste dans les veines pour 
l'imagerie médicale; injecteurs pour l'injection d'agents de sclérothérapie dans les varices 
hémorroïdales; seringues médicales; seringues d'aspiration; seringues pour l'injection 
angiographique de produits de contraste; fils de suture; sondes de drainage; cathéters 
d'insémination; cathéters sus-pubiens; ensembles de drainage constitués de cathéters, d'aiguilles 
et de passe-fils, endoprothèses, pinces, aiguilles, tubes de raccordement, robinets, curettes, 
aiguilles à biopsie et sondes, nommément instruments médicaux pour la dilatation ou l'exploration 
des cavités corporelles; trousses médicales constituées d'instruments de prélèvement de sang 
foetal, d'endoscopes, de lames, de porte-cotons et de tubes de prélèvement de sang; instruments 
de colposcopie, nommément dilatateurs cervicaux, spéculums vaginaux et endocervicaux, pinces, 
ciseaux, crochets à tissus, curettes endocervicales, sondes et poinçons de biopsie; anses 
diathermiques; drains cardiothoraciques; aiguilles de pneumopéritoine; échantillonneurs 
endométriaux; canules; combinaisons d'aiguilles et de seringues à cartouche à usage unique; 
instruments chirurgicaux pour la fécondation in vitro, le transfert intratubaire de gamètes, le 
prélèvement de fragments d'endomètre et le dépistage des maladies tubaires causant la stérilité; 
aiguilles pour le prélèvement d'ovocytes et cathéters pour le transfert d'embryons; cathéters pour 
le transfert de sperme; cathéters pour le transfert de gamètes; cathéters d'hystérosalpingographie; 
cathéters pour le prélèvement de fragments d'endomètre; dispositifs pour le prélèvement de 
fragments d'endomètre, nommément seringues de prélèvement et cathéters de prélèvement; 
flacons et tubes de stockage de sperme et d'embryons; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1989 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,109  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Medical plc, Imperial Way, 
Hertfordshire, WD24 4XX, Watford, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
RICHARD LARAMÉE
DS Avocats Canada S.E.N.C.r.l. / DS Lawyers 
Canada, LLP, 1080 Beaver Hall Hill, Suite 
2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKETMEDICAL

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément instruments chirurgicaux, scalpels réutilisables et 
à usage unique, pinces, dispositifs de rétention des sutures, ciseaux et clamps; instruments 
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; dispositifs médicaux, nommément trousses d'intervention 
pour la surveillance du foetus durant le travail, trousses d'intervention pour le prélèvement de sang 
foetal, nommément trousses constituées d'instruments de prélèvement de sang foetal, 
nommément d'endoscopes, de lames, de porte-cotons et de tubes de prélèvement de sang, 
d'électrodes d'anse diathermique ainsi que de rallonges et d'aiguilles connexes pour le traitement 
chirurgical des troubles gynécologiques cervicaux, ainsi que pompes d'aspiration et systèmes 
d'aspiration chirurgicaux pour l'aspiration de liquides organiques dans les cavités pleurale et 
péritonéale; dispositifs médicaux, nommément sondes à demeure pour le drainage des ascites 
dans les cavités pleurale et péritonéale; dispositifs médicaux, nommément appareils d'injection, 
nommément drains et cathéters thoraciques pour l'instillation de talc dans la cavité pleurale; 
dispositifs médicaux, nommément flacons et contenants pour le prélèvement de liquides 
organiques, tubes et sondes de drainage ainsi que tubes et cathéters pour l'administration de 
médicaments, de liquides et de solutions; dispositifs pour le diagnostic et le traitement de la 
stérilité, nommément cathéters d'hystérosalpingographie, injecteurs pour l'injection de produits de 
contraste, cathéters pour l'administration de gamètes, nommément cathéters d'insémination intra-
utérine, cathéters pour le transfert d'embryons, aiguilles pour le prélèvement d'ovocytes ainsi 
qu'ensembles et pompes d'aspiration; trousses d'intervention pour l'insertion d'instruments, de 
tubes et de cathéters dans les cavités sous-durale, amniotique, pleurale et péritonéale, 
constituées de cathéters à fil guide, d'introducteurs de canules à perfusion pour l'introduction d'un 
dispositif médical dans une veine, nommément de dilatateurs, de robinets, nommément de 
robinets qui régulent le débit de liquide dans un cathéter ou un tube, de connecteurs de robinet et 
d'adaptateurs de robinet; appareils de diagnostic médical pour l'exploration des cavités corporelles 
et le traitement des troubles connexes, nommément sigmoïdoscopes, rectoscopes, injecteurs pour 
l'injection d'agents de sclérothérapie dans les varices hémorroïdales et spéculums vaginaux; 
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aiguilles, nommément aiguilles pour l'aspiration de liquides dans les cavités sous-durale, 
amniotique, pleurale et péritonéale ainsi qu'aiguilles pour l'administration de liquides dans les 
cavités amniotique, pleurale et péritonéale; calibres médicaux, nommément cathéters et tubes; 
gaines d'introduction, nommément instruments à introduire dans un vaisseau durant les 
interventions percutanées; endoprothèses; ballonnets, nommément dispositifs médicaux 
gonflables pour maintenir des tubes ou des cathéters en place; dilatateurs, nommément 
instruments médicaux pour élargir une structure ou une ouverture; dispositifs de biopsie, 
nommément aiguilles à biopsie; injecteurs pour l'injection de produits de contraste, nommément 
injecteurs à usage médical servant à l'injection de produits de contraste dans les veines pour 
l'imagerie médicale; injecteurs pour l'injection d'agents de sclérothérapie dans les varices 
hémorroïdales; seringues médicales; seringues d'aspiration; seringues pour l'injection 
angiographique de produits de contraste; fils de suture; sondes de drainage; cathéters 
d'insémination; cathéters sus-pubiens; ensembles de drainage constitués de cathéters, d'aiguilles 
et de passe-fils, endoprothèses, pinces, aiguilles, tubes de raccordement, robinets, curettes, 
aiguilles à biopsie et sondes, nommément instruments médicaux pour la dilatation ou l'exploration 
des cavités corporelles; trousses médicales constituées d'instruments de prélèvement de sang 
foetal, d'endoscopes, de lames, de porte-cotons et de tubes de prélèvement de sang; instruments 
de colposcopie, nommément dilatateurs cervicaux, spéculums vaginaux et endocervicaux, pinces, 
ciseaux, crochets à tissus, curettes endocervicales, sondes et poinçons de biopsie; anses 
diathermiques; drains cardiothoraciques; aiguilles de pneumopéritoine; échantillonneurs 
endométriaux; canules; combinaisons d'aiguilles et de seringues à cartouche à usage unique; 
instruments chirurgicaux pour la fécondation in vitro, le transfert intratubaire de gamètes, le 
prélèvement de fragments d'endomètre et le dépistage des maladies tubaires causant la stérilité; 
aiguilles pour le prélèvement d'ovocytes et cathéters pour le transfert d'embryons; cathéters pour 
le transfert de sperme; cathéters pour le transfert de gamètes; cathéters d'hystérosalpingographie; 
cathéters pour le prélèvement de fragments d'endomètre; dispositifs pour le prélèvement de 
fragments d'endomètre, nommément seringues de prélèvement et cathéters de prélèvement; 
flacons et tubes de stockage de sperme et d'embryons; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1989 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,199  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amur Finance Company, Inc., One North 
Lexington Avenue, Suite 1101, White Plains, 
NY 10601, 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

AMUR EQUIPMENT FINANCE
SERVICES
Location d'équipement de franchise, nommément location de matériel de bureau pour franchises; 
financement d'équipement industriel et commercial, nommément de ce qui suit : palettes à usage 
industriel et commercial ainsi que matériel de transport, nommément semi-remorques à 
marchandises, semi-remorques, attelages de remorque, barres de remorquage pour remorques, 
automobiles, camions, aéronefs, hélicoptères, navires et autorails, équipement de construction, 
équipement lourd pour l'industrie minière et équipement lourd pour la production d'énergie ainsi 
que matériel de bureau; financement d'aéronefs, d'hélicoptères et d'autorails; location 
d'équipement industriel et commercial, nommément location de palettes à usage industriel et 
commercial; location de matériel de transport, à savoir de ce qui suit : semi-remorques à 
marchandises, semi-remorques, attelages de remorque, barres de remorquage pour remorques, 
automobiles, camions, aéronefs, hélicoptères, navires et autorails; location de conteneurs 
d'entreposage fixes ou mobiles à des utilisateurs commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 
87095818 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=1814199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,336  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPACE BRANDS LIMITED, 5th Floor, 
Shropshire House, 11-20 Capper Street, 
London, WC1E 6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DATING GAME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; teinte à lèvres; mascara; traceur 
pour les yeux; ombre à paupières; crayons pour les yeux; teintures à cils; cosmétiques à sourcils; 
fard et couleur à joues; fond de teint et poudre pour le visage; correcteur cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 décembre 2016, demande no: UK00003201346 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 mars 2017 sous le No. UK00003201346 
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=1814336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,550  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAA LTÉE, 604-417 rue Saint-Pierre, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 2M4

Représentant pour signification
BAA AVOCATS
417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

simplify business!
SERVICES

Classe 45
Services juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814550&extension=00


  1,814,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 244

  N  de la demandeo 1,814,568  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tek Solutions Pty Ltd, 208A Attunga Road, 
Yowie Bay, New South Wales 2228, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOINTDYNAMICS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Thermomètres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Appareils médicaux de mesure et de diagnostic, nommément appareils pour la mesure et l'analyse 
du mouvement, de l'angle et de la vitesse des articulations et des membres, y compris pendant 
une activité sportive, à des fins de réadaptation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 décembre 2016, demande no: 1813664 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 05 juillet 2017 sous le No. 1813664 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=1814568&extension=00


  1,814,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3345 page 245

  N  de la demandeo 1,814,650  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flex Ltd., 2 Changi South Lane, 486123, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMATIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; approvisionnement, nommément achat de produits 
de construction pour des tiers et gestion des stocks dans le domaine de la construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de contrôle des stocks pour des tiers; services 
d'approvisionnement, nommément analyse des coûts de projets de construction et évaluation de 
ces projets ainsi que planification de projets de construction; gestion logistique dans le domaine 
des produits de construction.

Classe 36
(2) Offre de garanties pour des produits fabriqués par des tiers, nommément des produits de 
construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/242,084 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=1814650&extension=00


  1,814,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,677  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSERTSON GROUP, Société par Actions 
Simplifiée à associé unique, 1, Impasse Sud, 
ZA les Epalits, 42610 SAINT ROMAIN LE 
PUY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPSÜLL
Produits

 Classe 31
Sable aromatique pour chats (litière); sable pour chats; papier sablé pour animaux domestiques 
[litière]; sable aromatique pour animaux domestiques (litière); coque de noix de coco; copeaux de 
bois pour la fabrication de pâte de bois; écorces brutes; foin; baies de genévrier; maïs; tiges de 
céréales nommément paille pour litière d'animaux; couverture d'humus nommément paillis; 
pommes de pin; litière pour animaux, papier sablé pour animaux de compagnie (litière), tourbe 
pour litière; herbe à chat; litières pour animaux, en particulier litières en bétonite et silicate; liège 
brut; écorces pour paillis, déchets de bois et copeaux de bois; humus, vermiculite et autres 
substrats de sol en produits naturels; mousse de tourbe, mousse tourbe pour litière; couchette et 
litière pour animaux; décorations naturelles et artificielles pour terrariums, à savoir, branches, 
lianes, noix de coco, bois échappé, bois de palétuvier, bois de mopani, bois de racine, plantes; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés nommément plantes et fleurs 
naturelles, litière pour animaux, copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814677&extension=00


  1,814,981
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  N  de la demandeo 1,814,981  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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

PHYTOWITHIN
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs constitués de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires et nutritifs ingérables contre le vieillissement ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général sous forme de comprimés, de capsules et de doses liquides individuelles.

 Classe 32
(2) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits contre le vieillissement ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/134,
723 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814981&extension=00


  1,815,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3345 page 248

  N  de la demandeo 1,815,121  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Flow Technologies, LLC, 293 Wright 
Street, Delavan, WI 53115, 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

TRI-LARM
Produits

 Classe 09
Détecteurs d'eau à piles ou à batterie pour détecter la présence d'eau et mesurer la température 
ambiante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 
87255256 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 mai 2018 
sous le No. 5,481,931 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=1815121&extension=00


  1,815,347
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  N  de la demandeo 1,815,347  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Farber Associates, 1200 Sheppard Avenue 
East, Suite 300, North York, ONTARIO M2K 
2R8

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

MARQUE DE COMMERCE

FARBER
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES
Services de consultation en affaires et de consultation financière dans les domaines de 
l'insolvabilité et de la restructuration, des activités commerciales et des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. Le 
bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815347&extension=00


  1,815,660
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COMMERCE
2018-12-05
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  N  de la demandeo 1,815,660  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINTELLIX I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres 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.
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Trintellix 
» est sarcelle. Les cercles concentriques au-dessus du premier « i » sont orange.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815660&extension=00
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leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie 
de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des 
maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs 
et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: DANEMARK 19 juillet 2016, demande no: VA 2016 01814 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 21 septembre 2016 sous le No. VR 2016 02050 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,815,717  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYEKAWA MFG. CO., LTD., 14-15, Botan 3-
chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHORUS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu foncé; l'intérieur du O est bleu clair.

Produits

 Classe 11
Congélateurs et échangeurs de chaleur pour congélateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 octobre 2016, demande no: 2016-109495 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,936  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAJ International, 42, rue de Liège, Paris 
75008, FRANCE

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORE MIRABEAU PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de nettoyage et de préservation des 
chaussures, nommément crème et cirage à chaussures et à bottes, cire à chaussures.

 Classe 09
(4) Étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs et des 
ordinateurs portables.

 Classe 18
(2) Articles et accessoires en cuir, nommément sacs à main et sacs-pochettes; portefeuilles et 
sacs de poignet.

 Classe 25
(3) Chaussures, nommément escarpins, sandales, ballerines, mocassins, bottes et bottillons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles pour le cou, nommément foulards 
carrés et foulards en soie, en laine, en cachemire et en lin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,865  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Autotechnik GmbH, Bültbek 7, 22962 
Siek, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
formes hexagonales au centre du dessin est gris. La partie droite de chaque forme hexagonale est 
verte. La partie gauche de chaque forme hexagonale est blanche. L'ovale en pointillé est noir. Les 
triangles dans le tracé de l'ovale en pointillé sont verts.

Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires pour véhicules, notamment pour autobus articulés et wagons à passagers; 
soufflets pour autobus articulés et wagons à passagers, articulations pour autobus articulés et 
wagons à passagers, pièces constituantes pour autobus articulés ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816865&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 30 2016 021 162.4 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 septembre 2016 sous le No. 30 2016 021 162 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,909  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWO MEN AND A TRUCK/INTERNATIONAL, 
INC., 3400 Belle Chase Way, Lansing, MI 
48911, 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

MOVERS FOR MOMS
SERVICES

Classe 45
Services de bienfaisance, nommément collecte d'articles donnés et livraison de ces articles à des 
refuges pour femmes et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,340  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.S. SECURITY & SURVEILLANCE INC., 131 
BOCELLI CRESCENT, HAMILTON, ONTARIO 
L0R 1P0

Représentant pour signification
RICHARD VANDERPLOEG
49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

MARQUE DE COMMERCE

A.S. SECURITY & SURVEILLANCE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SECURITY & SURVEILLANCE en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Caméras vidéo de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) mobiles, marines, 
résidentielles, commerciales et industrielles pour enregistrer des vidéos et transmettre des signaux 
vidéo vers un endroit précis, nommémentun moniteur, un téléviseur, un ensemble de moniteurs de 
visualisation ou un enregistreur vidéonumérique (DVR) et un enregistreur vidéo en réseau. 
Caméras de surveillance par CCTV servant à observer des évènements, des lieux ou des 
immeubles à partir d'un poste de garde central. Caméras de CCTV générales hémisphériques, de 
type encastré et orientable, à boîtier, dotées de fonctions de pivotement horizontal et d'inclinaison 
verticale ainsi que d'un zoom, cylindriques, faites de matériaux non imperméables pour l'intérieur 
et faites de matériaux imperméables pour l'extérieur. Détecteurs de mouvement activés par le 
mouvement ou le son. Caméras vidéo de CCTV HD, IP et 4K. Appareils d'enregistrement de 
télévision en circuit fermé (CCTV), nommément enregistreurs vidéonumériques (DVR) et 
enregistreurs vidéo en réseau IP, contenant des disques durs où sont stockées les données 
enregistrées pendant un certain temps. Ventilateurs pour DVR et enregistreurs vidéo en réseau, 
cartes mères vidéo internes, batteries internes et disques durs internes, télécommandes et souris 
pour commander le menu interne d'un DVR ou d'un enregistreur vidéo en réseau. DVR et coffres-
forts en acier pour la protection maximale des enregistreurs vidéo en réseau contre le vol ou le 
vandalisme. Caméras IP munies de capteurs mégapixels, qui permettent d'enregistrer directement 
dans des dispositifs de stockage sur disque dur en réseau, ou munies d'un flash interne 
permettant un fonctionnement entièrement autonome. Panneaux électriques et boîtes de 
distribution électrique électroniques, nommément panneaux électriques de 12, de 24 et de 28 
volts, qui alimentent en électricité des caméras d'enregistrement de CCTV individuelles ainsi que 
des illuminateurs à infrarouge à DEL intégrés aux caméras pour la vision nocturne. Blocs et 
sources d'alimentation sans coupure (ASC) électroniques, génératrices qui fournissent une 
alimentation de secours à une charge lorsque la source de puissance d'entrée ou l'alimentation 
principale est en panne, batteries internes pour chaque ASC et cordons. Câbles, nommément 
câbles RG59 pour la transmission de signaux RF, vidéo, audio ou d'alimentation entre des 
appareils de surveillance par CCTV et d'enregistrement de CCTV. Objectifs de caméra de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817340&extension=00
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surveillance par CCTV, cartes mères électroniques internes et télécommandes pour faire 
fonctionner les caméras à distance, téléviseurs de toutes tailles, supports et boîtiers muraux pour 
caméras, supports et boîtiers de plafond pour caméras, mélangeurs et répartiteurs vidéo pour 
envoyer des signaux de sortie vidéo à de multiples sources et moniteurs de visualisation, codeurs. 
Systèmes électroniques de communication vocale, nommément systèmes d'intercommunication 
par haut-parleurs, systèmes d'intercommunication téléphonique, systèmes d'appel infirmier, 
systèmes de radiomessagerie, systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs et microphones d'intérieur et d'extérieur ainsi que 
sirènes, avertisseurs et lampes stroboscopiques d'intérieur et d'extérieur. Application logicielle 
pour la commande de systèmes de CCTV et de sous-titrage codé des émissions de télévision, de 
caméras et de systèmes de vidéosurveillance pour la protection de locaux, de systèmes 
domotiques, de systèmes de notification par courriel, de systèmes de divertissement à domicile 
par télévision et satellite, de systèmes audio stéréophoniques, de lampes d'extérieur actionnées 
par le mouvement ainsi que de systèmes d'accès pour portes et garages. Application logicielle 
pour la visualisation à distance du contenu diffusé en continu par des caméras vidéo de CCTV à 
partir de sites éloignés, dotée de fonctions de zoom avant et permettant d'enregistrer et de 
sauvegarder des données. Modems, routeurs, commutateurs, concentrateurs et applications pour 
téléphones mobiles servant à visualiser les sources de données en direct des caméras vidéo de 
surveillance par CCTV à partir de n'importe quel site éloigné. Serveurs vidéo, postes et appareils 
électroniques de poste vidéo pour portes en réseau permettant d'ouvrir des portes, systèmes de 
communication audio bidirectionnelle et lecteurs d'iris.

SERVICES
Installation, fourniture, réparation, dépannage, étalonnage, nettoyage et entretien de tous les types 
de caméras de vidéosurveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) mobiles, marines, 
résidentielles, commerciales, industrielles ainsi que pour la maison et le bureau, d'appareils 
d'enregistrement vidéo et audio, de panneaux électriques et de coffrets de branchement, de blocs 
d'alimentation, de multiprises, de fusibles et de cordons, de blocs d'alimentation sans coupure 
(ASC), de connecteurs vidéo, de connecteurs d'alimentation, de disques durs, de modems, de 
routeurs, d'interrupteurs, de répartiteurs vidéo, de codeurs, d'amplificateurs de gamme de 
fréquences, de supports muraux et de plafond pour caméras, de boîtes de jonction pour caméras, 
de tuyaux de conduite en PVC, de tubes (conduites) électriques métalliques, de tuyaux de 
conduite de type DB2, de serrures et de coffres-forts de protection en acier ainsi que de câbles de 
tous les types, de câbles pour interfaces multimédias haute définition et de câbles RG59, RG6, de 
catégorie 5, de catégorie 5 améliorée, de catégorie 6, de calibre 10, 12, 14, 16, 18 ou 20, siamois, 
coaxiaux, de satellite et Cinch. Installation, fourniture, réparation, dépannage, étalonnage, 
nettoyage et entretien de tous les systèmes de CCTV (produits de sous-titrage codé des 
émissions de télévision et de télévision en circuit fermé), aux produits et systèmes de caméras de 
vidéosurveillance, aux dispositifs d'enregistrement et de stockage, nommément tous les câbles et 
connecteurs, les logiciels et les applications mobiles, les panneaux électriques, les multiprises, les 
blocs d'alimentation sans coupure ainsi que les fusibles, nommément services de contrôle d'accès 
par carte. Estimations et propositions, nommément soumissions et information transmises 
verbalement, en mains propres, par téléphone et par courriel aux clients du requérant à propos de 
l'installation, de la fourniture, de la réparation, du dépannage, de l'étalonnage, du nettoyage et de 
l'entretien de tous les types de caméras de vidéosurveillance par télévision en circuit fermé 
(CCTV) mobiles, marines, résidentielles, commerciales, industrielles ainsi que pour la maison et le 
bureau, d'appareils d'enregistrement vidéo et audio, de panneaux électriques et de coffrets de 
branchement, de blocs d'alimentation, de multiprises, de fusibles et de cordons, de blocs 
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d'alimentation sans coupure (ASC), de connecteurs vidéo, de connecteurs d'alimentation, de 
disques durs, de modems, de routeurs, d'interrupteurs, de répartiteurs vidéo, de codeurs, 
d'amplificateurs de gamme de fréquences, de supports muraux et de plafond pour caméras, de 
boîtes de jonction pour caméras, de tuyaux de conduite en PVC, de tubes (conduites) électriques 
métalliques, de tuyaux de conduite de type DB2, de serrures et de coffres-forts de protection en 
acier ainsi que de câbles de tous les types, de câbles pour interfaces multimédias haute définition 
et de câbles RG59, RG6, de catégorie 5, de catégorie 5 améliorée, de catégorie 6, de calibre 10, 
12, 14, 16, 18 ou 20, siamois, coaxiaux, de satellite et Cinch. Installation, fourniture, réparation, 
dépannage, étalonnage, nettoyage et entretien de tous les systèmes de CCTV (produits de sous-
titrage codé des émissions de télévision et de télévision en circuit fermé), de produits et de 
systèmes de caméras de vidéosurveillance, de dispositifs d'enregistrement et de stockage, 
nommément de tous les câbles et connexions, de logiciels et d'applications mobiles, de panneaux 
électriques et de multiprises, de blocs d'alimentation sans coupure ainsi que de fusibles, 
nommément de services de contrôle d'accès par carte. Démonstrations pratiques ainsi que 
présentations et offre d'information verbale concernant l'installation, la fourniture, la réparation, le 
dépannage, l'étalonnage, le nettoyage et l'entretien de tous les systèmes de CCTV (produits de 
sous-titrage codé des émissions de télévision et de télévision en circuit fermé), de produits et de 
systèmes de caméras de vidéosurveillance, de dispositifs d'enregistrement et de stockage, 
nommément de tous les câbles et connexions, de logiciels et d'applications mobiles, de panneaux 
électriques et de multiprises, de blocs d'alimentation sans coupure ainsi que de fusibles, 
nommément de services de contrôle d'accès par carte, à l'occasion d'évènements de l'industrie, 
de galas, de salons professionnels, de salons d'exposition, de salons de l'habitation et d'activités 
de chambre de commerce en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,817,780  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIKON TECHNOLOGIES INC., 208 Joseph-
Carrier, Vaudreuil Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXUS METROLOGY X

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

SERVICES
Offre de services d'imagerie par radiographie et par tomodensitométrie dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, des essais non destructifs, des sciences de la 
terre, des sciences des matériaux, du transport et des sciences biologiques, nommément de 
l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et de la biologie animale; offre de 
services d'imagerie 2D et 3D par radiographie de spécimens, de pièces et de matériaux ainsi que 
de services d'inspection et d'analyse approfondies de structures dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, du transport, des essais non destructifs, des 
sciences de la terre, des sciences des matériaux et des sciences biologiques, nommément de 
l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et de la biologie animale; offre de 
services de laboratoire utilisant des logiciels d'imagerie 3D spécialisés pour la caractérisation de 
biens matériels dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, des 
essais non destructifs, des sciences de la terre, des sciences des matériaux, du transport et des 
sciences biologiques, nommément de l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et 
de la biologie animale; traitement d'images 3D, modélisation de matériaux et visualisation 
multiéchelles dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817780&extension=00
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essais non destructifs, des sciences de la terre, des sciences des matériaux, du transport et des 
sciences biologiques, nommément de l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et 
de la biologie animale; tomographie, visualisation et caractérisation structurales, modélisation et 
analyse morphologique de biomatériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,784  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIKON TECHNOLOGIES INC., 208 Joseph-
Carrier, Vaudreuil Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXUS METROLOGY
SERVICES
Offre de services d'imagerie par radiographie et par tomodensitométrie dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, des essais non destructifs, des sciences de la 
terre, des sciences des matériaux, du transport et des sciences biologiques, nommément de 
l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et de la biologie animale; offre de 
services d'imagerie 2D et 3D par radiographie de spécimens, de pièces et de matériaux ainsi que 
de services d'inspection et d'analyse approfondies de structures dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, du transport, des essais non destructifs, des 
sciences de la terre, des sciences des matériaux et des sciences biologiques, nommément de 
l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et de la biologie animale; offre de 
services de laboratoire utilisant des logiciels d'imagerie 3D spécialisés pour la caractérisation de 
biens matériels dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, des 
essais non destructifs, des sciences de la terre, des sciences des matériaux, du transport et des 
sciences biologiques, nommément de l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et 
de la biologie animale; traitement d'images 3D, modélisation de matériaux et visualisation 
multiéchelles dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de l'électricité, du génie, des 
essais non destructifs, des sciences de la terre, des sciences des matériaux, du transport et des 
sciences biologiques, nommément de l'archéologie, de la paléontologie, de la biologie végétale et 
de la biologie animale; tomographie, visualisation et caractérisation structurales, modélisation et 
analyse morphologique de biomatériaux.

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=1817784&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,025  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR GRYLLS VENTURES LLP, c/o Sopher 
& Co., 38 Berkeley Square, London W1J 5AE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

Produits
(1) Petit bois; allumeurs.

(2) Trousses de premiers soins constituées de bandages, de tampons de gaze stériles, de 
pincettes, de ciseaux, de ruban adhésif, d'onguent antibiotique, de lingettes antiseptiques en 
sachet, d'acétaminophène pour le soulagement de la douleur ainsi que d'un livret contenant des 
directives de premiers soins; vitamines; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements adhésifs, pansements 
adhésifs à usage médical, bandages adhésifs, bandages adhésifs à usage médical, bandages 
pour pansements, pansements, pansements de premiers soins, gaze pour pansements; 
désinfectants, nommément antiseptiques, préparations antiseptiques, nettoyants médicamenteux 
pour la peau et les plaies; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides et insectifuges; 
fongicides et herbicides; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Outils à main; outils à main polyvalents; outils à main polyvalents constitués de ce qui suit, en 
tout ou en partie : lames de couteau, de pinces, tournevis, ouvre-bouteilles, ouvre-boîte, ciseaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818025&extension=00
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coupe-fils, limes, lames de scie, arrache-clous, pinces à dénuder et règles; couteaux; couteaux de 
chasse, de pêche et de camping; gaines de couteau; scies; pelles; bêches; haches; hachettes; 
machettes; outils à main pour l'escalade; piolets à glace.

(4) Boussoles; lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, 
lunettes tout-aller, lunettes de sport, montures pour lunettes, lunettes de protection, lunettes de 
ski; DVD préenregistrés de films, d'émissions de télévision et d'enregistrements de spectacles 
dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition physique et de la santé; 
téléphones mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux informatiques; combinaisons de survie; 
sifflets; miroirs à signaux; dispositifs de signalisation, nommément émetteurs de signaux d'urgence 
et fusées éclairantes de détresse; jumelles; appareils et instruments de communication par 
satellite, nommément antennes paraboliques pour la transmission par satellite; équipement de 
communication par satellite, nommément radios satellites et téléphones satellites; dispositifs de 
navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) constitué de 
récepteurs GPS et d'émetteurs GPS; applications pour téléphones mobiles fournissant des outils 
de survie, nommément des boussoles électroniques, des récepteurs et des émetteurs GPS hors 
ligne, des lampes de poche et des conseils de survie, applications pour téléphones mobiles offrant 
des conseils relatifs au bien-être et à la bonne condition physique, applications pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux vidéo, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo inspirés de 
situations de survie; appareils et instruments de positionnement mondial, nommément système 
mondial de localisation (GPS) constitué de récepteurs GPS et d'émetteurs GPS; appareils et 
instruments de communication par satellite, nommément antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; matériel audiovisuel, nommément appareils photo et caméras d'action, 
caméras vidéo, appareils photo et caméras à 360 degrés, lunettes vidéo (appareils 
vestimentaires), nommément articles de lunetterie avec appareils photo et caméras numériques, 
appareils photo et caméras numériques vestimentaires, à savoir appareils photo et caméras 
numériques se portant sur la tête ainsi que fixations connexes, casques de réalité virtuelle, haut-
parleurs solaires, casques de réalité virtuelle; équipement photographique, nommément appareils 
photo; équipement de communication, nommément téléphones, téléphones mobiles, radios, 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de ski et de planche à neige; casques de sécurité et 
casques de protection; vêtements de protection, articles chaussants, couvre-chefs, gants et 
articles de lunetterie conçus pour prévenir les blessures dans le cadre d'activités extérieures et 
extrêmes, y compris de la randonnée pédestre, de l'escalade, de l'alpinisme, de la descente en 
rappel, des sports d'hiver, des sports nautiques, des sports aériens, y compris du parachutisme et 
du parapente; couvertures isothermes d'urgence; publications électroniques téléchargeables dans 
le domaine de la non-fiction, nommément livres, magazines, manuels contenant des témoignages, 
des conseils et des techniques dans les domaines de la survie, de la bonne condition physique, de 
la santé, des régimes, de l'alimentation et du bien-être, enregistrés sur des supports 
informatiques; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la fiction, 
nommément livres, magazines contenant des romans pour adultes et enfants, enregistrés sur 
supports informatiques, cartes numériques téléchargeables; cartes numériques; masques et 
lunettes de natation; appareils respiratoires pour la natation; CD, DVD, disques optiques et 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables présentant du contenu enregistré, des films 
enregistrés et des émissions de télévision enregistrées, nommément des films et des émissions 
de télévision portant sur la survie, l'aventure, la bonne condition physique et la santé, des 
enregistrements de spectacles portant sur la survie, l'aventure, la bonne condition physique et la 
santé.

(5) Produits d'éclairage frontal, nommément lampes de poche et lanternes électriques; produits 
d'éclairage à main, nommément lampes de poche; torches, nommément torches d'éclairage 



  1,818,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 265

électriques; épurateurs d'eau pour le camping, l'extérieur et les situations d'urgence; appareils 
d'éclairage, nommément lanternes; appareils de cuisson, nommément cuisinières, grils et brûleurs 
pour la survie, le camping, l'extérieur et les situations d'urgence; barbecues, grils, nommément 
grils, grils électriques, grils électriques d'extérieur, grils au gaz, réchauds de camping; radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique; appareils de chauffage pour la survie, le camping, 
l'extérieur et les situations d'urgence; appareils de refroidissement, nommément refroidisseurs 
d'air par évaporation portatifs; appareils d'alimentation en eau, nommément douches portatives 
pour le camping, toilettes de camping portatives, éviers portatifs de camping; fusées éclairantes; 
fusées éclairantes de détresse.

(6) Véhicules, nommément automobiles, motos; véhicules terrestres, nommément vélos, tricycles, 
scooters de transport ainsi que motoquads; véhicules marins, nommément bateaux, canots, 
kayaks, yachts, canots pneumatiques, avirons ainsi que pagaies pour canots et kayaks; bateaux 
pneumatiques à coque rigide; véhicules aériens, nommément avions ultralégers, parachutes, 
planeurs, bicyclettes à moteur; traîneaux de transport, nommément traîneaux; vélos volants, 
motos volantes.

(7) Armes à air comprimé; munitions pour armes à air comprimé; feux d'artifice; pistolets lance-
fusées; fusées-signaux.

(8) Montres; bijoux; horloges, chronomètres; boutons de manchette; pinces de cravate et épingles 
à cravate.

(9) Livres; livrets; publications imprimées, nommément manuels, affiches, calendriers, livres, 
documentation, cahiers d'exercices dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne 
condition physique, de la santé, de l'alimentation, des régimes et du bien-être; imprimés, 
nommément manuels, affiches, romans, livres, photos, magazines, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, des régimes et du bien-être; articles de papeterie pour l'écriture; matériel 
d'écriture, nommément stylos et crayons; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition physique, de la santé et de 
l'alimentation; cartes géographiques et globes terrestres.

(10) Havresacs, sacs à dos, sacs de voyage, grands fourre-tout; sacs pour trousses de survie; 
bagages; sacs, nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage ainsi que sacs 
d'escalade et d'aventure, sacs à dos; portefeuilles et porte-monnaie; bâtons de randonnée 
pédestre.

(11) Miroirs; matelas, nommément matelas de camping, matelas pneumatiques, matelas en 
mousse et matelas de sol pour le camping et l'extérieur; mobilier de camping; mobilier d'extérieur; 
oreillers pour le camping et l'extérieur.

(12) Gourdes; flasques; récipients à boire, nommément contenants à boissons, gourdes pour le 
sport, tasses, verres à boire, bouteilles d'eau, gourdes, flacons isothermes; réservoirs d'eau, 
nommément systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, 
d'un embout buccal et d'un sac de transport; sacs-gourdes à usage personnel comprenant un 
réservoir de liquide, un tube et un embout buccal; ustensiles de cuisson et de cuisine non 
électriques, nommément casseroles, poêles à frire, gamelles, assiettes, vaisselle, bols, tasses, 
grandes tasses, bouilloires, pinces pour les aliments, spatules, cuillères de service; marmites et 
casseroles pour la cuisson; bols, assiettes, tasses et grandes tasses; brosses, à savoir brosses à 
cheveux, brosses à ongles et brosses à dents; peignes à cheveux; pièges à insectes; flacons 
isothermes.

(13) Tentes et auvents; cordes; fils, cordons, ficelle; échelles de corde; bâches.
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(14) Sacs de couchage.

(15) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, gilets, doublures, débardeurs, 
chemises, manteaux, vestes, gilets, gants, foulards, cache-cous, ceintures, pantalons, jeans, 
leggings, collants, shorts, tee-shirts, polos, chandails, chasubles, vêtements en molleton, 
chandails à capuchon, chaussures, doublures, vêtements pour le bas du corps et leggings, gants, 
mitaines, soutiens-gorge de sport, vêtements de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, bottes, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, sandales; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, casquettes, bandeaux et 
petits bonnets.

(16) Tapis de yoga.

(17) Lignes à pêche et hameçons; articles de pêche; cannes à pêche et moulinets; planches à 
bras; baudriers d'escalade; jouets, nommément jeux de plateau, casse-tête, véhicules 
radiocommandés et télécommandés, drones jouets, figurines d'action, jouets souples, balançoires, 
portiques d'escalade, glissoires, trampolines, véhicules jouets, véhicules jouets enfourchables, 
pistolets à eau, pistolets à fléchettes en mousse, balles et ballons de sport, disques volants et 
boomerangs; équipement d'exercice, nommément bancs pour redressements, haltères longs, 
bancs de développé couché, appareils d'exercice pour les mollets, barres parallèles pour flexion-
extension, haltères, rouleaux de mousse, appareils de flexion des jambes (squat), supports pour 
flexions des jambes, haltères russes, appareils de flexion des avant-bras (musculation), appareils 
d'extension dorsale, appareils d'abduction des jambes, appareils de flexion des jambes, appareils 
d'extension des jambes, appareils de développé des jambes, appareils d'exercice pour pectoraux, 
bancs de flexion des avant-bras sur un plan incliné, barres de traction, appareils de musculation à 
usage multiple, ballons de stabilité, ballons à lancer au mur, vélos d'exercice, tapis roulants, 
rameurs, exerciseurs elliptiques, simulateurs d'escalier, bancs de musculation à câbles, ballons 
lestés, appareils de musculation à sélecteur de poids et sur disques, rameurs, escaliers 
d'exercice, planches d'équilibre, bancs d'entraînement, ballons d'exercice, gants de boxe, sacs 
bulgares, sangles de soutien pour l'haltérophilie, sacs de frappe, bandes élastiques, cordes à 
sauter, ballons suisses, trampolines, poids pour poignets et chevilles; appareils d'entraînement 
intérieur, nommément bancs pour redressements, haltères longs, bancs de développé couché, 
appareils d'exercice pour les mollets, barres parallèles pour flexion-extension, haltères, rouleaux 
de mousse, appareils de flexion des jambes (squat), supports pour flexions des jambes, haltères 
russes, appareils de flexion des avant-bras (musculation), appareils d'extension dorsale, appareils 
d'abduction des jambes, appareils de flexion des jambes, appareils d'extension des jambes, 
appareils de développé des jambes, appareils d'exercice pour pectoraux, bancs de flexion des 
avant-bras sur un plan incliné, barres de traction, appareils de musculation à usage multiple, 
ballons de stabilité, ballons à lancer au mur, vélos d'exercice, tapis roulants, rameurs, exerciseurs 
elliptiques, simulateurs d'escalier, bancs de musculation à câbles, ballons lestés, appareils de 
musculation à sélecteur de poids et sur disques, rameurs, escaliers d'exercice, planches 
d'équilibre, bancs d'entraînement, ballons d'exercice, gants de boxe, sacs bulgares, sangles de 
soutien pour l'haltérophilie, sacs de frappe, bandes élastiques, cordes à sauter, ballons suisses, 
trampolines, poids pour poignets et chevilles; appareils d'exercice physique, nommément 
exerciseurs elliptiques, tapis roulants, appareils d'entraînement musculaire, rameurs, vélos 
d'exercice stationnaires, appareils d'haltérophilie; appareils comprenant des poids pour l'exercice 
physique; appareils de musculation, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, appareils 
d'entraînement musculaire, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, appareils d'haltérophilie; poids 
d'exercice; haltères; haltères russes; jeux, nommément jeux de plateau; jeux informatiques de 
poche; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; deltaplanes, parapentes, parachutes 
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pour le parapente; traîneaux [jouets et articles de sport]; skis, nommément skis alpins, skis de 
fond, skis; bâtons de ski; planches à neige; raquettes; planches de surf; équipement de natation, 
nommément planches d'entraînement au battement de jambes (natation), planches de natation, 
ceintures de natation, gilets de natation, accessoires de natation, à savoir flotteurs; gants palmés 
pour nageurs, palmes de natation, anneaux de natation, gants de natation, planchettes 
d'entraînement pour nageurs, articles de jeu pour la piscine, à savoir articles gonflables, balles et 
ballons ainsi que ballons de plage, flotteurs, planches de natation, planches d'entraînement au 
battement de jambes, bâtons pour jouer sous l'eau, lestage de plongée, anneaux de plongée et 
pistolets à eau; palmes de natation, de plongée sous-marine et de plongée en apnée; skis 
nautiques.

(18) Viande, poisson, volaille et gibier; insectes comestibles, produits alimentaires composés 
principalement d'insectes comestibles, nommément grignotines à base d'insectes, barres 
protéinées à base d'insectes; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures; oeufs; lait; produits laitiers dans cette classe; huiles et graisses alimentaires; plats 
préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier ou d'insectes.

(19) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; nouilles; pâtes alimentaires; polenta; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; céréales de 
déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries en sucre, confiseries faites de succédanés de sucre, 
nommément de stevia et de sirop d'érable, barres énergisantes; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce épicée, ketchup, sauce au fromage, 
chutney, mayonnaise, moutarde, sauce soya, relishs; épices; glace; plats préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz, de polenta ou de nouilles.

(20) Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons 
fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services de cartes de crédit.

(2) Éducation et formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des techniques de survie, de l'entraînement physique, de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, du bien-être et du mentorat personnalisé, y compris 
en diffusion en continu et par la distribution de matériel de formation connexe; instruction de 
survie; entraînement physique; offre d'installations, nommément de pistes de course à obstacles, 
d'installations d'entraînement aux poids, d'installations d'exercice, d'installations de camping pour 
la survie en plein air et l'entraînement physique; services de divertissement, nommément 
organisation de spectacles théâtraux sur scène; parcs thématiques; services de télévision, de 
films, de radio et de divertissement en ligne, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision, de films et d'émissions de radio sur Internet; services de télévision, de films, de radio et 
de divertissement en ligne, nommément offre d'une base de données consultable en ligne 
d'émissions de télévision non téléchargeables, de films non téléchargeables et d'émissions de 
radio non téléchargeables; production d'émissions de télévision et de radio; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de livres audio, de guides, de 
brochures et de magazines dans les domaines de la survie, de l'aventure, de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 août 2016, demande no: 3180424 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 1,819,128  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumio, Inc., 160 San Gabriel Drive, Sunnyvale, 
CA 94086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATION
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance et pour la création d'une carte en direct et interactive du trafic et des 
charges d'application informatique, pour la construction et l'essai de nouvelles politiques de 
sécurité ainsi que pour signaler des infractions aux politiques de sécurité à l'utilisateur sur des 
centres de données et des réseaux d'infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance et pour la création d'une carte en direct et interactive du trafic et des charges 
d'application informatique, pour la construction et l'essai de nouvelles politiques de sécurité ainsi 
que pour signaler des infractions aux politiques de sécurité à l'utilisateur sur des centres de 
données et des réseaux d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87124856 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 5,434,124 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=1819128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,638  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC, 301 W Hallandale 
Beach Blvd, Hallandale, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAX
Produits

 Classe 03
Lotions pour le corps; sels de bain; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; huiles 
pour le corps; huiles pour la peau; huiles de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huile de 
massage; produits pour le corps en vaporisateur; poudres pour le corps; désincrustants pour le 
corps (massage), nommément crèmes, huiles et lotions de massage; désincrustant pour le corps; 
baumes à lèvres; savons, nommément savons pour le corps et pains de savon; baumes non 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; baumes non médicamenteux pour la peau; 
nécessaires composés de produits à dissoudre dans le bain, de lotions, d'huiles, de produits en 
vaporisateur, de poudre, de baumes, de désincrustants, de crèmes et d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
702 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,833  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boson Catering Management Group Corp., 
2020-9111 Beckwith Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1V7

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

OHRICE
Produits
Café, grains de café, boissons à base de café, café instantané, café vert, grains de café moulus, 
café glacé, café non torréfié, dosettes de café, thé, chocolat, chocolat en poudre, boissons à base 
de chocolat, cacao, tisane, miel; sirop d'érable; crème glacée; lait glacé; yogourt glacé.

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie aérienne, par train, par bateau et par camion; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; offre de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; boulangeries-pâtisseries; services de restaurant, 
services de cafétéria, services de traiteur, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, hôtels, 
motels.

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=1819833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,842  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBRE PRO
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de transmission, de communication, de tenue à jour, de gestion, de surveillance et 
d'analyse de renseignements médicaux pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec 
des capteurs de glycémie pour la prise en charge du diabète; logiciels d'affichage de la glycémie 
pour la prise en charge du diabète; logiciels utilisés avec des systèmes de surveillance continue 
de la glycémie pour la prise en charge du diabète; applications logicielles mobiles pour la 
transmission, la communication, la tenue à jour, la gestion, la surveillance et l'analyse de 
renseignements médicaux dans le domaine de la prise en charge du diabète.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour la prise en charge du diabète, nommément indicateurs 
de glycémie, capteurs de glucose, glucomètres, et appareils de lecture pour capteurs de glucose 
et indicateurs de glycémie; indicateurs de glycémie avec capteurs pour la prise en charge du 
diabète; glucomètres pour la prise en charge du diabète; systèmes de surveillance continue de la 
glycémie pour la prise en charge 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=1819842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,864  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hager Worldwide, Inc., 441 19th Street NE, 
Hickory, NC 29601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

BIOGUARD
Produits

 Classe 03
Culture bactérienne enzymatique pour le nettoyage de systèmes de tubulure à vide dentaires et 
oraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87134074 
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=1819864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,886  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819886&extension=00
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COMMERCE
2018-12-05
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,819,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 276

  N  de la demandeo 1,819,887  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL MODE H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819887&extension=00
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COMMERCE
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,819,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 278

  N  de la demandeo 1,819,888  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL OUTLET H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819888&extension=00


  1,819,888
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,819,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 280

  N  de la demandeo 1,819,889  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL MARCHÉ H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819889&extension=00


  1,819,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 281

theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,819,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 282

  N  de la demandeo 1,819,890  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL LOISIRS H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819890&extension=00
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les services.



  1,819,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 284

  N  de la demandeo 1,819,891  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL DÉCO H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819891&extension=00
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,819,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 286

  N  de la demandeo 1,819,892  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL SANTÉ H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819892&extension=00
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,819,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 288

  N  de la demandeo 1,819,893  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9159-4895 QUÉBEC INC., 324 Rue Aimé-
Vincent, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
CHARLES ANDRÉ SAUVÉ
200-1170 PLACE DU FRÈRE-ANDRÉ, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES AVENUES VAUDREUIL AVENIR H HARDEN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Real estate services relating to the pre-development, acquisition, development, construction, 
leasing, management of the following: (i) raw and serviced lands; business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing plants, industrial buildings, 
industrial parks, malls, plazas, office buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses and (ii) residential properties, fully and less than fully detached housing, apartment 
buildings, apartments, communities, condominiums, parks, townhouses, passageways and 
thoroughfares, mixed use properties and (iii) real estate-related premises and facilities of 
commercial cultural, dental, educational, entertainment, financial, health, pharmaceutical, 
industrial, institutional, medical, recreational, residential, scientific, sports, fitness, technical, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819893&extension=00
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theatrical or transport nature. (2) Diversified real estate-related services, in connection with 
acquiring, administering, assembling, constructing, contracting, designing, developing, disposing 
of, establishing, financing, insuring, leasing, maintaining, managing, mortgaging, operating, 
planning, pre-developing, re-developing, renovating, renting, repairing, re-zoning, selling and 
servicing real estate developments properties.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,820,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 290

  N  de la demandeo 1,820,067  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXTON
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=1820067&extension=00


  1,820,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 291

  N  de la demandeo 1,820,696  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konecranes Global Corporation, Koneenkatu 8, 
05830 Hyvinkää, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOXPORTER
Produits
Grues, treuils; appareils de déchargement à benne preneuse; portiques à pneus, portiques sur 
rails, portiques de bord; moteurs, entraînements, organes de transmission, engrenages et 
sommiers pour grues; crochets et fourches pour grues; cadres en métal, à savoir pièces de grue; 
éléments de frein pour grues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2016, demande no: 016002461 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820696&extension=00


  1,820,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 292

  N  de la demandeo 1,820,971  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Construction Ltd., 378 Esplanade E, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH CONSTRUCTION N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES

Classe 37
(1) Aménagement de terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction civile lourde 
sur des terrains difficiles et éloignés, en milieu urbain et dans des zones sensibles du point de vue 
de l'environnement; conception et planification de projets de construction civile lourde sur des 
terrains difficiles et éloignés, en milieu urbain et dans des zones sensibles du point de vue de 
l'environnement; services de construction de bâtiments; construction de ponts, de routes et de 
barrages; aménagement de sentiers, d'allées piétonnières et de sentiers pour vélos sur des 
terrains difficiles et éloignés, en milieu urbain et dans des zones sensibles du point de vue de 
l'environnement; aménagement d'infrastructures de station de ski, nommément conception, 
construction et entretien de pentes pour le ski, la planche à neige et la glissade sur tube ainsi 
qu'installation de remonte-pentes, de nacelles, de pistes de luge et de tyroliennes; construction, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820971&extension=00
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remise en état et mise à niveau d'installations de production d'énergie, nommément d'installations 
hydroélectriques et éoliennes; restauration de l'habitat du poisson et atténuation environnementale 
connexe.

Classe 42
(2) Levé aérien; arpentage; services de levé technique.

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



  1,821,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 294

  N  de la demandeo 1,821,246  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINPAC Group Holdings Limited, Wakefield 
Road, Featherstone, Pontefract, West 
Yorkshire WF7 5DE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIN PAC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L, I, N, 
P, A et C sont blanches, et chaque lettre est entourée d'un cercle bleu clair.

Produits

 Classe 16
(1) Matériel d'emballage et d'empaquetage en papier, en plastique et en carton, nommément 
matériel d'emballage en plastique alvéolaire, papier d'emballage, carton d'emballage, rubans 
adhésifs pour l'emballage, emballages pour bouteilles en papier ou en carton, matériel 
d'emballage en papier, matériel d'emballage en carton, autocollants en papier, étiquettes en 
papier, étiquettes en plastique; matériel d'emballage en papier et en plastique; ruban adhésif pour 
l'emballage; film plastique adhésif pour l'emballage; film plastique cohésif pour l'emballage; film 
plastique pour l'emballage; papier et articles en papier pour la cuisson, nommément papier de 
cuisson, moules en papier; carton; papier d'épicerie; papier ingraissable; sacs en papier; papier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821246&extension=00
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laminé; papier paraffiné [papier ciré]; papier allant au four; papier ingraissable; papier adhésif; 
papier cristal; papier cellulosique; papier gommé; papier thermique; papier absorbant; attaches à 
papier; sacs de papier; essuie-tout; papier de riz; papier filtre; sacs-repas en papier; papier 
cellulosique résistant à l'humidité; sacs à sandwich [papier]; emballages hermétiques en papier; 
pochettes en papier pour l'emballage; enveloppes matelassées en papier; papier doublure pour 
l'emballage; matériel d'emballage imprimé en papier; sacs en papier pour produits alimentaires; 
boîtes en papier pour aliments à emporter; sacs à rôtir en papier; papier imprégné d'huile pour 
l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; produits en papier et en carton ondulé, nommément boîtes et contenants; conteneurs 
d'expédition en carton; contenants à crème en papier et en carton; contenants à lait en papier et 
en carton; contenants à sauce en papier et en carton; contenants à mayonnaise en papier et en 
carton; contenants à ketchup en papier et en carton; contenants en papier et en carton; 
contenants de rangement en papier et en carton; contenants d'emballage industriel en papier et en 
carton; contenants à base de pâte à papier biodégradable pour aliments à emporter; contenants 
d'emballage en cellulose régénérée; film plastique étirable pour la palettisation; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; film de polyéthylène pour l'emballage ou l'empaquetage; film pour 
l'emballage de produits alimentaires; film plastique pour l'emballage; film d'acétate de cellulose 
pour l'emballage; film d'acétate de cellulose pour l'empaquetage; film plastique 
d'imperméabilisation pour l'emballage; film plastique d'imperméabilisation pour l'empaquetage; 
rouleaux de film plastique pour l'emballage; film plastique en rouleaux pour l'emballage d'aliments; 
papier couché et film enduit pour l'emballage d'aliments.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés, à savoir feuilles, mousse et film pour la fabrication d'emballage pour 
aliments; films et feuilles de plastique pour la fabrication d'emballage; plastiques extrudés, à savoir 
barres, blocs, granules, tubes et tiges pour la fabrication d'adhésifs pour l'emballage et de matériel 
d'emballage adhésif, nommément de rubans et de films; feuilles thermoplastiques pour 
l'emballage; feuilles de plastique et matériel connexe pour la fabrication; film plastique 
biodégradable à usage agricole; film plastique pour l'empaquetage, le coussinage ou le 
rembourrage [non conçu pour l'emballage]; film de polychlorure de vinyle souple et brillant pour la 
fabrication.

 Classe 20
(3) Plateaux en plastique; contenants d'emballage à base de plastique ou faits principalement en 
plastique, tous pour l'emballage d'aliments; pièces pour contenants d'emballage en plastique pour 
aliments; contenants en plastique, tous pour l'emballage d'aliments; plateaux en plastique pour 
l'emballage d'aliments; boîtes, plateaux, caisses, palettes et contenants, tous faits principalement 
en plastique et pour l'emballage d'aliments; plateaux à aliments transparents à base de plastique 
ou de plastique alvéolaire à usage commercial; oeufriers en plastique; boîtes en plastique pour 
l'emballage d'aliments.

 Classe 21
(4) Contenants à base de plastique, tous pour l'emballage d'aliments; contenants à base de 
plastique alvéolaire, tous pour l'emballage d'aliments; plateaux à repas; boîtes en plastique pour 
l'emballage d'aliments; plateaux en plastique alvéolaire pour aliments; contenants à usage 
domestique à base de plastique, tous pour l'emballage d'aliments; contenants à usage domestique 
à base de plastique alvéolaire, tous pour l'emballage d'aliments; contenants pour produits 
alimentaires et boissons; contenants conservant la chaleur pour aliments; contenants isothermes 
pour aliments.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2017, demande no: 16231921 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 1,821,397  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VenueVision Corporation, 1420 Cornwall Road, 
Unit 4, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE CASHIER
SERVICES
Services financiers, nommément services de règlement électronique de factures et services de 
virement d'argent; services mobiles de règlement de factures; services de règlement de factures 
par téléphone cellulaire; services de paiement par carte de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1821397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,400  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Doucet, 1671, Montée Monette, Laval, 
QUÉBEC H7M 4B6

MARQUE DE COMMERCE

Osens
Produits
Crème pour le visage nommément soins anti-âge, masques, sérums, exfoliants, anti-cerne, 
produits de maquillage, produits pour le corps nommément crèmes, huiles, gels et bains 
moussants, savons cosmétiques, Parfum d'ambiance, bougies parfumées, pots-pourri, encens, 
huile de massage, huiles essentielles pour l'aromathérapie, diffuseurs d'huiles essentielles, 
Infusions, nommément thés en feuille et des thés infusés avec des herbes, des fleurs et des fruits, 
thé aux herbes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,661  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERFECT INTERNATIONAL CO., LTD, 304 
CONSUMERS rd, TORONTO, ONTARIO M2J 
1P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI1

Description de l’image (Vienne)
- Îles, archipels

Produits

 Classe 01
(1) Engrais organiques; halogénures organiques; fumier organique; terre de rempotage organique; 
son de riz pour l'alimentation des animaux; engrais de son de riz; salpêtre; sels pour colorer les 
métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour piles galvaniques; sels pour cellules 
galvaniques; sels de terres rares; sels de métaux alcalins; extraits de thé pour l'industrie 
alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène.

 Classe 02
(2) Pigments organiques.

 Classe 04
(3) Produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821661&extension=00
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(4) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; sucre de lait pour l'intolérance au 
lactose; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse à traire; 
suppléments protéinés pour animaux; sels pour bains d'eau minérale.

 Classe 06
(5) Bidons à lait; écrous en métal.

 Classe 07
(6) Appareils d'extraction du café; machines de meunerie; machines à filtrer le lait; machines 
d'homogénéisation du lait; machines à traire; machines à eau minérale; machines à trier les grains 
de riz; machines à décortiquer le riz; machines pour le décorticage de riz; machines à polir le riz; 
machines pour la fabrication de sauce soya; machines pour la fabrication de sucre; machines à 
trier les feuilles de thé; machines de transformation du thé; gobelets trayeurs pour machines à 
traire.

 Classe 08
(7) Pelles à riz; pelles à sucre; cuillères à thé.

 Classe 09
(8) Thermomètres à bonbons; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; 
diodes électroluminescentes organiques (DELO).

 Classe 10
(9) Tétines.

 Classe 11
(10) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; stérilisateurs de lait.

 Classe 16
(11) Papier de riz; calendriers éphémérides.

 Classe 21
(12) Boîtes à bonbons; bonbonnières; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; 
mesures à café; services à café; articles pour le service du café; tamis à farine; gamelles pour la 
cuisson du riz; spatules à riz; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; 
sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
articles pour le service du thé; passoires à thé; boîtes de rangement à thé; tasses à thé [yunomi]; 
théières; burettes à vinaigre.

 Classe 22
(13) Sacs en paille de riz [kamasu].

 Classe 24
(14) Torchons.

 Classe 29
(15) Tofu; soya fermenté [natto]; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; produits 
de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; huile de soya à usage alimentaire; huile de 
soya alimentaire; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; 
succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; huile de soya.

 Classe 30
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(16) Biscuits secs; biscuits secs et pain; pain au soya; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à 
papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; spaghettis à la 
sauce tomate en conserve; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des 
grains de café moulus; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons 
au chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; 
pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au 
chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; 
substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; café; café et 
succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au 
café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de 
café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de 
café; boissons à base de café; biscuits; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; craquelins; 
préparations à desserts; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; desserts glacés; thé au ginseng; barres musli; chocolat au 
lait; nouilles; crèmes-desserts; riz; boules de riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au 
riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de riz; pouding au riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; sel et poivre; 
sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sauce de soya; condiment à 
base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; 
sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs 
enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; 
gomme sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; thé; extraits de 
thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); 
succédanés de thé; vinaigre.

 Classe 31
(17) Herbes séchées pour la décoration; litchis; succédanés de lait pour animaux; fruits frais 
biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques; farine de riz [fourrage]; sel 
pour le bétail; blocs à lécher; farine de soya pour la consommation animale; gâteaux à la sauce 
soya pour la consommation animale; soya; canne à sucre; jeunes graines de soya fraîches en 
cosse [edamame].

 Classe 32
(18) Boissons gazeuses aromatisées au café; eau minérale; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons au soya sans produits laitiers; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau pétillante.

 Classe 33
(19) Liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueur de ginseng; alcool de riz; vin aux fraises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,679  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HURRICANE COMPAGNY, Société à 
responsabilité limitée à associé unique, 3 rue 
André Benoit, 34670 Baillargues, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISE S

Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément, enceintes acoustiques; supports d'enregistrement magnétiques, nommément, clés 
USB, cartes USB vierges; accessoires pour téléphones portables et Smartphones à savoir, 
casques téléphoniques, écouteurs téléphoniques, housses, sacs et étuis pour téléphones 
portables et équipements téléphoniques, batteries et chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, dispositifs mains-libres pour téléphones mobiles; enceintes de haut-parleurs, enceintes 
acoustiques; lunettes, cordons de lunettes, étuis pour lunettes; Logiciels permettant l'accès via un 
réseau informatique mondial à des informations dans le domaine des évènements de sports 
extrêmes; Sacs et housses pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, journaux, agendas, albums, calendriers, cahiers, cartes à collectionner sur 
le thème du sport, cartes postales, catalogues, décalcomanies, stickers; étuis pour passeports; 
globes terrestres; instruments d'écriture; instruments de dessin; photographies [imprimées] et 
posters.

 Classe 18
(3) Étuis en cuir pour cartes de crédit, portefeuilles; étuis porte-clés en cuir ou non; parapluies, 
parasols.

(4) Sacs bandoulières, sacs d'affaires, sacs à main à usages multiples, sacs à dos.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821679&extension=00
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(5) Sous-vêtements; chaussettes; chapellerie, nommément, chapeaux, bonnets tricotés, 
casquettes à visière; Maillots et shorts de bain.

(6) Vêtements, nommément, vêtements sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,821,967  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMOUNT PARAMOUNT NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution et de télévision par satellite; 
transmission par vidéo à la demande; transmission numérique de communications de voix sur IP, 
de fichiers texte, d'images, de musique, d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821967&extension=00
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signaux radio, de messages texte et d'information, nommément d'information sur les films, les 
émissions de télévision et les prestations de musique devant public par des réseaux de 
télécommunication et Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parcs d'attractions, services de 
divertissement et services sportifs et culturels, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films et de spectacles, nommément de films et de spectacles en direct 
avec de la musique; production de films et d'émissions de télévision d'animation; services de 
studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, services de divertissement 
télévisé, nommément présentations dramatiques, humoristiques et musicales en direct, publication 
de livres, de magazines et de périodiques; diffusion d'information sur les services de 
divertissement du requérant, nommément d'information sur les films cinématographiques, les 
émissions de télévision et les prestations de musique devant public, à de multiples utilisateurs par 
le Web, Internet ou d'autres bases de données en ligne; production de spectacles de danse, de 
spectacles de musique et de remises de prix vidéo; divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs en direct et préenregistrés, enregistrés 
devant public et diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure à la télévision, par 
satellite, à la radio et sur Internet; divertissement, à savoir concerts; élaboration, distribution et 
diffusion d'émissions télévisées d'information; organisation de concours d'amateurs et de remises 
de prix dans les domaines de la musique et de la télévision; divertissement, à savoir défilés de 
mode; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément d'information sur 
les films cinématographiques, les émissions de télévision et les prestations de musique devant 
public, par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,018  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROLINA LANDOLT-MARTICORENA, 209-
344 Bloor St W, Toronto, ONTARIO M5S 1W9

MARQUE DE COMMERCE

MILKWEED COLLECTIVE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; 
parfums; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Extraits de cannabis, nommément huile de cannabis, résine de cannabis et produits 
concentrés de tétrahydrocannabinol et de cannabidiol, tous pour la fabrication d'aliments 
médicinaux et la production de préparations pharmaceutiques; onguents anti-inflammatoires à 
base de cannabis.

 Classe 07
(4) Machines pour l'extraction de composés médicinaux.

 Classe 16
(5) Livres; livres de cuisine.

 Classe 21
(6) Plateaux de service; services à café.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 29
(8) Beurre contenant du cannabis et huiles alimentaires contenant du cannabis, tous pour la 
cuisine et la cuisson.

 Classe 30
(9) Chocolat; bonbons; café.

 Classe 34
(10) Accessoires liés au cannabis, nommément contenants de rangement en bois, en métal et en 
plastique, sacs de rangement pour le cannabis, moulins à cannabis manuels, plateaux pour rouler 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822018&extension=00
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des cigarettes, papier à cigarettes, porte-allumettes avec grattoirs, briquets à cigarettes, machines 
à rouler les cigarettes manuelles, vaporisateurs électroniques et sacs à vapeur en plastique pour 
utilisation avec des vaporisateurs électroniques; cannabis séché.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Cours de yoga; enseignement de la méditation, nommément cours et séances de méditation 
guidée; services d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans les domaines de 
l'utilisation médicinale du cannabis ainsi que des aliments et des boissons contenant du cannabis, 
de la cuisine à base de cannabis et d'extraits de cannabis et de l'extraction de composés 
médicinaux du cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général et de l'utilisation médicinale du cannabis ainsi que des aliments et des boissons contenant 
du cannabis; services de massage; services d'acupuncture; services de spa santé; salons de 
beauté.

Classe 45
(4) Services de consultation et d'encadrement dans les domaines de la planification des études, 
de la planification de carrière, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, de l'amélioration 
de la confiance en soi, de la gestion du stress et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,111  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMEDOC, INC., 16325 South Avalon 
Blvd, Gardena, CA 90248, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

PHARMEDOC
Produits

 Classe 10
(1) Oreillers cervicaux à usage médical, rouleaux de massage en mousse, coussins de 
positionnement en mousse à usage médical et pour la physiothérapie, rouleaux en mousse pour la 
physiothérapie, appareils de massage pour le dos, le corps, le cou et les jambes, nommément 
vibromasseurs, mitaines de massage, produits médicaux, nommément matelas, lits et sièges 
thérapeutiques, coussins de siège orthopédiques, aucun des produits susmentionnés ne concerne 
les chaussures ni les pieds.

 Classe 20
(2) Coussins d'allaitement; oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; oreillers pour le support de 
la tête; coussins de maternité; matelas et oreillers; oreillers pour le support de la nuque; coussins 
pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons gonflables; équipement d'exercice 
manuel, nommément barres, bancs, poulies et poids d'exercice; cordes à sauter; blocs de yoga; 
équipement d'entraînement physique, nommément bandes d'exercice; appareils d'entraînement 
physique, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants, rameurs, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; rouleaux d'exercice en mousse; ruban de sport; sangles de 
yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822111&extension=00


  1,822,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 309

  N  de la demandeo 1,822,128  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACQUET BROSSARD, (a French 
corporation), 76/78 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACQUET PARIS 1885

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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 marque est 
constituée du mot JACQUET en lettres blanches sous le lettrage PARIS 1885 en lettres blanches, 
avec tous les éléments figurant sur un arrière-plan rouge dont la bordure du bas est taupe. Le 
rouge, le blanc et le taupe sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits

 Classe 30
Pains; toasts; pain viennois; petits pains; sandwichs; biscuits secs; petits fours; crêpes 
américaines et crêpes; pain d'épices; gaufres; gâteaux; tartelettes; levure chimique pour gâteaux; 
glaçage à gâteau, préparations à farce contenant du pain; pâtisseries; viennoiserie; brioche; 
croissants; biscottes; crêpes croustillantes; flocons de crêpes croustillantes; chapelure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822128&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,547  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Please Hold (UK) Limited, Oakland House, 
Talbot Road, Old Trafford, Manchester, M16 
0PQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHMG/

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Signes de ponctuation
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce; les lettres PH et MG sont 
noires; la barre à la fin de la marque est rouge.

Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras, microphones et enregistreurs de cassettes; enregistrements audio et 
vidéo, nommément supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM contenant de la musique et des publicités pour les produits et 
les services de tiers; supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement, 
nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM; supports préenregistrés, nommément CD 
contenant de la musique et des vidéos musicales; matériel informatique; micrologiciels et logiciels 
pour utilisation dans le domaine du marketing téléphonique par message d'attente; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour faire la publicité des produits et des services de tiers dans les 
temps d'attente durant des appels téléphoniques en diffusant des pistes publicitaires 
préenregistrées; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et 
bulletins d'information dans les domaines de la publicité et du marketing téléphoniques par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822547&extension=00
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message d'attente; disques compacts préenregistrés de musique; fichiers MP3 et enregistrements 
MP3 de musique téléchargeables; appareils, dispositifs et instruments de télécommunication, 
nommément ordinateurs, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels; chargeurs 
de batterie, étuis, housses, façades, micro-casques et dragonnes pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage 
pour les produits et les services de tiers, placement de publicités pour des tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, conseils pour des tiers sur des stratégies et 
des concepts de marketing, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de 
services de démarchage téléphonique à des tiers, nommément offre de services de marketing par 
téléphone au moyen de publicités et de messages enregistrés à diffuser pendant les temps 
d'attente; offre de services de publicité et de démarchage téléphoniques par message d'attente 
pour des tiers, nommément création de publicités audio à diffuser par téléphone; création de 
publicités pour des tiers; services de promotion pour des tiers, nommément promotion des 
produits de tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicité téléphonique par message d'attente; gestion des affaires; administration des affaires; 
production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; production de publicités audio 
pour des tiers pour diffusion par téléphone; offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la création de publicités, de la promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires, offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines 
de la création de publicités, de la promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicité téléphonique par message d'attente, de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers, et de la 
production de publicités audio pour des tiers pour diffusion par téléphone.

Classe 38
(2) Offre de services de communication vocale par Internet avec un système de reconnaissance 
vocale interactif; radiodiffusion et télédiffusion; diffusion en ligne d'annonces publicitaires pour les 
produits et les services de tiers par Internet et des systèmes téléphoniques; services de 
communication par messagerie vocale; offre d'information, de consultation et de conseils dans les 
domaines de l'offre de services de communication vocale par Internet, par radiodiffusion et 
télédiffusion, par diffusion en ligne d'annonces publicitaires sur Internet et par systèmes 
téléphoniques, et des services de communication par messagerie vocale.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du marketing et de la communication verbale, du marketing 
audio, de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de programmes de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de marque, du marketing, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente; divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements devant 
public, nommément de fêtes, de prestations de musique devant public; production 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements sonores pour utilisation comme musique 
d'attente de systèmes téléphoniques; offre d'information, de consultation et de conseils dans le 
domaine de la formation dans les domaines du marketing, du marketing audio, de la publicité, de 
la gestion des affaires, de la gestion de marque, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente, de l'organisation et de la tenue d'évènements devant public, de la production 
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d'enregistrements sonores et de la production d'enregistrements sonores pour utilisation comme 
musique d'attente de systèmes téléphoniques.

Classe 42
(4) Conception et écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services de conception de 
sites informatiques; offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de la 
conception et de l'écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet, de la création, de la maintenance et de l'hébergement des sites Web de tiers ainsi que 
des services de conception de sites informatiques; stockage de données électroniques, 
nommément stockage de données publicitaires pour des tiers et de messages sur des 
micrologiciels et des logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing téléphonique par 
message d'attente, nommément des micrologiciels et des logiciels pour diffuser des publicités 
pendant les temps d'attente d'appels téléphoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 février 2017, 
demande no: UK00003212095 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 28 avril 2017 sous le No. 
UK00003212095 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,549  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Please Hold (UK) Limited, Oakland House, 
Talbot Road, Old Trafford, Manchester, M16 
0PQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PHMG
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras, microphones et enregistreurs de cassettes; enregistrements audio et 
vidéo, nommément supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disques durs, CD, DVD, CD-ROM contenant de la musique et des publicités pour les produits et 
les services de tiers; supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement, 
nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM; supports préenregistrés, nommément CD 
contenant de la musique et des vidéos musicales; matériel informatique; micrologiciels et logiciels 
pour utilisation dans le domaine du marketing téléphonique par message d'attente; logiciels 
téléchargeables d'Internet pour faire la publicité des produits et des services de tiers dans les 
temps d'attente durant des appels téléphoniques en diffusant des pistes publicitaires 
préenregistrées; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et 
bulletins d'information dans les domaines de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente; disques compacts préenregistrés de musique; fichiers MP3 et enregistrements 
MP3 de musique téléchargeables; appareils, dispositifs et instruments de télécommunication, 
nommément ordinateurs, téléphones cellulaires et assistants numériques personnels; chargeurs 
de batterie, étuis, housses, façades, micro-casques et dragonnes pour téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage 
pour les produits et les services de tiers, placement de publicités pour des tiers, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, conseils pour des tiers sur des stratégies et 
des concepts de marketing, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre de 
services de démarchage téléphonique à des tiers, nommément offre de services de marketing par 
téléphone au moyen de publicités et de messages enregistrés à diffuser pendant les temps 
d'attente; offre de services de publicité et de démarchage téléphoniques par message d'attente 
pour des tiers, nommément création de publicités audio à diffuser par téléphone; création de 
publicités pour des tiers; services de promotion pour des tiers, nommément promotion des 
produits de tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822549&extension=00
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publicité téléphonique par message d'attente; gestion des affaires; administration des affaires; 
production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; production de publicités audio 
pour des tiers pour diffusion par téléphone; offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la création de publicités, de la promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de publicité téléphonique par message d'attente, de la gestion des affaires et de 
l'administration des affaires, offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines 
de la création de publicités, de la promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicité téléphonique par message d'attente, de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, de la production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers, et de la 
production de publicités audio pour des tiers pour diffusion par téléphone.

Classe 38
(2) Offre de services de communication vocale par Internet avec un système de reconnaissance 
vocale interactif; radiodiffusion et télédiffusion; diffusion en ligne d'annonces publicitaires pour les 
produits et les services de tiers par Internet et des systèmes téléphoniques; services de 
communication par messagerie vocale; offre d'information, de consultation et de conseils dans les 
domaines de l'offre de services de communication vocale par Internet, par radiodiffusion et 
télédiffusion, par diffusion en ligne d'annonces publicitaires sur Internet et par systèmes 
téléphoniques, et des services de communication par messagerie vocale.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du marketing et de la communication verbale, du marketing 
audio, de la publicité et du marketing téléphoniques par message d'attente; tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de programmes de formation dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la gestion de marque, du marketing, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente; divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements devant 
public, nommément de fêtes, de prestations de musique devant public; production 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements sonores pour utilisation comme musique 
d'attente de systèmes téléphoniques; offre d'information, de consultation et de conseils dans le 
domaine de la formation dans les domaines du marketing, du marketing audio, de la publicité, de 
la gestion des affaires, de la gestion de marque, de la publicité et du marketing téléphoniques par 
message d'attente, de l'organisation et de la tenue d'évènements devant public, de la production 
d'enregistrements sonores et de la production d'enregistrements sonores pour utilisation comme 
musique d'attente de systèmes téléphoniques.

Classe 42
(4) Conception et écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; services de conception de 
sites informatiques; offre d'information, de consultation et de conseils dans les domaines de la 
conception et de l'écriture sur commande de logiciels pour la compilation de pages Web sur 
Internet, de la création, de la maintenance et de l'hébergement des sites Web de tiers ainsi que 
des services de conception de sites informatiques; stockage de données électroniques, 
nommément stockage de données publicitaires pour des tiers et de messages sur des 
micrologiciels et des logiciels pour utilisation dans le domaine du marketing téléphonique par 
message d'attente, nommément des micrologiciels et des logiciels pour diffuser des publicités 
pendant les temps d'attente d'appels téléphoniques.

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: ROYAUME-UNI 31 janvier 2017, 
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demande no: UK00003209782 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 21 avril 2017 sous le No. 
UK00003209782 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,772  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globachem, Naamloze Vennootschap, 
Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, 
BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

GLOBACHEM
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail, y compris en ligne, de produits, nommément de fumier, de 
régulateurs de croissance des plantes, de graines, de produits de remplissage pour semences, de 
teintures pour semences, d'adhésifs pour semences, de préparations pour le traitement des 
semences, d'insecticides, d'herbicides et de fongicides.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
avril 2015 sous le No. 013571385 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,801  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ENVILLOW
Produits

 Classe 05
Préparations pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement 
des symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, des infections au E. coli, de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du charbon; suppléments alimentaires 
pour animaux; préparations pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour inhiber 
la décomposition microbiologique dans les aliments et les aliments pour animaux, pour l'innocuité 
des aliments et pour la transformation des aliments pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens, nommément antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques; additifs 
médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la production du bétail; agents, préparations et substances de diagnostic pour la 
détection des agents pathogènes et des résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à 
usage 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=1822801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,802  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

RESTORIZE
Produits

 Classe 05
Préparations pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement 
des symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, des infections au E. coli, de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du charbon; suppléments alimentaires 
pour animaux; préparations pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour inhiber 
la décomposition microbiologique dans les aliments et les aliments pour animaux, pour l'innocuité 
des aliments et pour la transformation des aliments pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens, nommément antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques; additifs 
médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la production du bétail; agents, préparations et substances de diagnostic pour la 
détection des agents pathogènes et des résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à 
usage 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=1822802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,803  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VALSTORA
Produits

 Classe 05
Préparations pour éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et pour les 
installations d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le contrôle et le soulagement 
des symptômes des maladies infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie post-partum, de la stéatose 
hépatique, des infections au E. coli, de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du charbon; suppléments alimentaires 
pour animaux; préparations pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour inhiber 
la décomposition microbiologique dans les aliments et les aliments pour animaux, pour l'innocuité 
des aliments et pour la transformation des aliments pour animaux; produits pharmaceutiques 
antibactériens, nommément antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques; additifs 
médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la production du bétail; agents, préparations et substances de diagnostic pour la 
détection des agents pathogènes et des résidus présentant un intérêt sur le plan biologique à 
usage 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=1822803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,873  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARGRAVINE MEDIA INC., 7 Herrell Ave, 
Barrie, ONTARIO L4N 6T5

MARQUE DE COMMERCE

THE BRIAR CRIER
Produits

 Classe 09
(1) Magazines et bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Magazines et bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Publication de magazines; exploitation d'un site Web d'information sur les évènements et les 
activités communautaires (de tiers) et les nouvelles locales dans la ville de New Tecumseth, le 
canton d'Essa et le canton d'Innisfil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,939  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARPROOF CORPORATION, RCMP Building 
130 Dufferin Street Suite1101, London, 
ONTARIO N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

INTERPRÉTER LES DONNÉES. INSPIRER LA 
CONFIANCE.
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 36
(2) Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts 
lors d'achats avec reprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 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=1822939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,195  Date de production 2017-02-16
 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

Indexes
PROBEAM

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; récepteurs de télévision; haut-parleurs pour téléviseurs; clés USB; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; projecteurs à faisceaux parallèles; casques d'écoute; 
ordinateurs; lecteurs de DVD; disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
son, amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques ainsi que 
lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'envoi et la 
réception de courriels et de messages texte, pour la consultation d'information météorologique, 
pour la saisie de texte prédictive et corrective pour utilisation avec des téléphones mobiles ainsi 
que pour la transmission de photos vers des téléphones mobiles; récepteurs audio; boîtiers 
décodeurs; haut-parleurs de voiture; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo 
pour cinémas maison; appareils de projection, nommément projecteurs photographiques, écrans 
de projection et projecteurs de diapositives; ordinateurs convertibles; ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0116465 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,349  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERANDA CLASSICS

Produits
(1) Tables foyers; foyers extérieurs; foyers portatifs; foyers extérieurs portatifs.

(2) Parapluies; parasols de table; parasols de patio.

(3) Mobilier d'extérieur, nommément tables, plateaux de table, chaises, tabourets, bancs, sièges, 
causeuses, canapés, mobilier modulaire, chaises longues, ottomanes et lits de repos d'extérieur; 
armoires, contenants de rangement pour l'extérieur spécialement conçus pour ranger des 
coussins; chariots de service d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 87/338,
233 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,608  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eteros Technologies Inc., 1700 - 1185 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4E6

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
E ETEROS DIVERGENT THINKING

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

Produits

 Classe 07
Aspirateurs, nommément séparateurs sous vide pour l'élimination des particules fines dans l'air; 
matériel agricole, nommément machines de récolte des cultures, séchoirs pour récoltes, bacs de 
tri pour récoltes, transporteurs à courroie pour récoltes; extracteurs pour l'extraction d'huiles 
végétales et de résines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,460  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-
8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE IGNITION SPECIALIST
Produits
Pièces pour systèmes d'allumage de moteurs à combustion interne, nommément contacts, 
rélucteurs, bobines, condensateurs, chapeaux d'allumeur, rotors et bobines de déclenchement, à 
savoir composants de système d'allumage pour automobiles, camions, véhicules marins, VTT, 
VUTT et autres types d'équipement alimentés par des moteurs à combustion interne; ensembles 
de fils d'allumage constitués de fils d'allumage et de fils de bougie d'allumage; fils, nommément fils 
d'allumage et fils de bougie d'allumage; bougies d'allumage et bougies de préchauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,912  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVIERA BELLA SA, Rue Aviateur Huens 27, 
1330 Rixensart, BELGIUM

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LEBON

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824912&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits de toilette non médicamenteux, nommément dentifrices, bains de bouche et 
rafraîchisseurs d'haleine; produits de soins buccodentaires, nommément gels dentifrices, produits 
de blanchiment des dents, pâtes blanchissantes pour les dents, gels blanchissants pour les dents, 
crèmes blanchissantes pour les dents, bandes blanchissantes pour les dents, produit blanchissant 
pour les dents, bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des 
dents, produits de polissage pour prothèses dentaires, produits de polissage des dents, 
accélérateurs de blanchiment des dents, cosmétiques antitaches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 03 novembre 2016, demande no: 
1342158 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 1,825,038  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL, 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
138 Avenue des Frères Lumières, CS 88379, 
69371 LYON Cedex 08, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

HI-HUMANITE & INCLUSION
Produits

 Classe 16
Papier, produits de l'imprimerie nommément affiches, brochures, tracts, prospectus, catalogues, 
revues, journaux, périodiques, cartes postales, cartes de voeux, livres, marque pages pour livres, 
calendriers, albums de photographies, albums souvenirs, crayons, blocs à dessin, blocs d'écriture, 
blocs à feuillets mobiles, enveloppes, photographies, clichés. Matériel d'instruction et 
d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément livres éducatifs, affiches, posters 
destinés à promouvoir l'activité d'une association à but humanitaire.

SERVICES

Classe 36
(1) Collectes de fonds, collectes de bienfaisance; subventions et aides financières aux médecins, 
établissements hospitaliers, de repos, d'éducation et aux associations d'aide humanitaire; collecte 
de financement par le biais de la promotion des activités d'aide humanitaire d'une association; 
organisation et tenue de manifestations pour collectes de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives; organisation et conduite de manifestations de bienfaisance à 
des fins de collecte de dons de bienfaisance, nommément campagnes de financement à des fins 
caritatives.

Classe 41
(2) Éducation, nommément mise en place de programmes de formation pratique des équipes 
médicales et paramédicales qui permettront aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les 
personnes handicapées et vulnérables; formation de personnels et dressage de chiens pour le 
déminage; divertissement sous forme de spectacles de danse, de concerts de musique, de 
chants, de production de pièces de théâtre permettant de récolter des dons, manifestations 
sportives et culturelles pour la collecte de fonds et de dons à des fins de bienfaisance, 
nommément compétitions, concours, rencontres sportives notamment dans les domaine du 
baseball, basket-ball, handball, rugby, football, hockey, volley-ball, tennis, golf, production de films 
sur le handicap dans les pays en voie de développement ; organisation de conférences, 
séminaires, ateliers, et concours dans le domaine de la recherche et de la formation médicale, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825038&extension=00
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dans le domaine de la sensibilisation au danger des armes et au déminage. Services d'éducation, 
nommément programmes éducatifs dans le domaine de la recherche et de la formation médicale, 
de la nutrition, de la sensibilisation au domaine des armes et au déminage.

Classe 44
(3) Services de soins médicaux nommément, services de médecine générale pour êtres humains 
et de réadaptation physique fournis par des équipes médicales et paramédicales qui permettront 
aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et vulnérables; services 
médicaux, nommément services de laboratoire, de prélèvements; services hospitaliers, 
dispensaires, nommément : établissements donnant gratuitement des soins courants et assurant 
le dépistage et la prévention de maladies; consultation en matière de pharmacie, nommément au 
profit des populations des pays en voie de développement; aide humanitaire médicale aux 
populations en difficulté, nommément secours d'urgence en cas de guerre, d'épidémie ou de 
catastrophe naturelle; location et mise à disposition d'installations sanitaires notamment sous 
forme de toilettes accessibles ou portatives, de pompes à eau, stations d'épuration d'eau, de puits 
pour venir en aide à des populations; développement et mise en place de programmes d'aide 
humanitaire médicale et paramédicale, nommément mise en place de programmes de formation 
pratique des équipes médicales et paramédicales et de services médicaux et paramédicaux qui 
permettront aux pays défavorisés de soigner eux-mêmes les personnes handicapées et 
vulnérables; services de délivrance de médicaments; délivrance dans le cadre d'une aide 
humanitaire de produits d'hygiène, nommément savons antibactériens pour la peau, désinfectants 
pour le lavage des mains, désinfectants tout usage, lessive, désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 janvier 2017, demande no: 17 4 328 164 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 1,825,153  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LightningLabels.com LLC, 200 First Stamford 
Place, 2nd Floor, Stamford, CT 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGHTNING LABELS

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 16
Étiquettes imprimées en papier.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'étiquettes sur commande et selon les spécifications de tiers; services 
d'impression, nommément impression numérique, nommément typographie à la demande, 
typographie sur le Web, impression à jet d'encre et xérographie, impression de dessins pour des 
tiers, héliogravure, impression en creux, impression lithographique, impression offset, impression 
de motifs, impression de photos, photogravure, impression de portraits, impression de livres, 
impression de motifs sur des tissus, sérigraphie et impression sérigraphique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et la 
commande d'étiquettes imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 
2017, demande no: 87352875 en liaison avec le même genre de produits et 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=1825153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,579  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TreeToTextile AB, Norra Villavägen 17, 237 34 
Bjärred, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREE TO TEXTILE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Une flèche
- 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 d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 22
(1) Cordes, ficelle, filets en coton, tentes, auvents, bâches, voiles et grands sacs en tissu pour 
l'emballage; matières textiles fibreuses filtrantes à l'état brut, nommément tissu de coton et fibres 
de coton; matières pour le rembourrage, nommément bourre de coton pour le rembourrage.

 Classe 23
(2) Fils de coton.

 Classe 24
(3) Draps et taies d'oreiller en papier; couvre-lits et dessus de table; serviettes de table en étoffe, 
serviettes de table en tissu, napperons, autres qu'en papier, dessus de table, autres qu'en papier, 
dessus de table ronds, autres qu'en papier et tissus non tissés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825579&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément anoraks, tabliers, collants de sport, pantalons pour bébés, combinés 
pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, hauts pour bébés, passe-montagnes, 
robes de bal, pantalons bouffants, soutiens-gorge sans bretelles, vêtements pour le bas du corps 
servant de couche de base, hauts servant de couche de base, maillots de bain, caleçons de bain, 
robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, blousons, corsages-culottes, 
combinés-slips, justaucorps, pantalons, noeuds papillon, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, 
capes, manteaux, chandails à col, chandails ras du cou, vestes en duvet, combinaisons en duvet, 
pantalons habillés, chemises habillées, habits, robes, sorties de bain, vêtements en molleton pour 
le bas du corps, chandails en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, gants, corsages bain-
de-soleil, chandails molletonnés à capuchon, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, mi-bas, 
sous-vêtements pour femmes, tenues de détente, lingerie, caleçons longs, soutiens-gorge de 
maternité, chaussettes pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes, cravates, 
déshabillés, robes de nuit, chaussettes antidérapantes, ensembles une pièce pour nourrissons et 
tout-petits, pardessus, salopettes, pyjamas, bas-culottes, parkas, chandails piqués, tenues de 
loisir, polos, ponchos, pulls, vêtements imperméables, peignoirs, maillots de rugby, sarongs, 
foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, vêtements de nuit, chaussettes, chemises 
sport, soutiens-gorge de sport, pantalons sport, chemises sport, bas, robes bain-de-soleil, 
bretelles, chandails, vêtements de bain, débardeurs, tee-shirts, collants, pantalons, chandails à col 
roulé, sous-vêtements, gilets et sous-vêtements pour femmes; articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; tablier; ceintures.

 Classe 27
(5) Tapis de plancher, tapis de bain, paillassons, tapis, carpettes, linoléum et décorations murales 
autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de l'élaboration de méthodes de fabrication et de nouvelles applications pour la cellulose, 
notamment pour les fibres textiles et les fibres.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle et octroi de licences d'utilisation en informatique 
dans le domaine de la cellulose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 septembre 2016, demande no: 015803372 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 1,825,620  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Highways Ltd., 4 Catherine Crescent, 
Paignton, TQ4 5JU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

BG800
Produits

 Classe 06
(1) Glissières de sécurité en métal; systèmes de barrières en métal; glissières de sécurité en métal 
pour les routes; barrières en métal; glissières de sécurité en métal; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 19
(2) Glissières de sécurité, autres qu'en métal; systèmes de barrières autres qu'en métal, 
nommément barrières de sécurité autres qu'en métal; glissières de sécurité, autres qu'en métal, 
pour les routes; glissières de sécurité autres qu'en métal; glissières de sécurité autres qu'en métal 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 février 2017, demande no: 3214945 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,872  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tony Terrence Pascucci, 735574 West Back 
Line RR7, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TONYPASCUCCI

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 16
(1) Images artistiques, reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; oeuvres d'art 
lithographiques; banderoles, drapeaux et fanions en papier.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(3) Banderoles, drapeaux et fanions en matières textiles; banderoles, drapeaux et fanions en tissu; 
serviettes, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, shorts, 
pantalons, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825872&extension=00
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 Classe 28
(5) Tables de billard.

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art, galeries d'art en ligne.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Cours d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,917  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D & D GROUP PTY LTD, UNIT 6, 4-6 
AQUATIC DRIVE, FRENCHS FOREST NSW 
2086, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUT IT
Produits

 Classe 06
(1) Articles en métal ou faits principalement de composants en métal, nommément poignées, 
dispositifs de fermeture, supports, dispositifs de retenue, charnières, serrures mécaniques, 
serrures magnétiques, pênes de serrure, verrous de porte, verrous verticaux de sécurité, plaques 
d'appui pour verrous verticaux de sécurité, quincaillerie pour barrières et clôtures et autres 
dispositifs pour la fixation, la fermeture, le blocage, la protection et le verrouillage de fenêtres, de 
panneaux, de vitres, de portes, de portes d'armoire, de trappes et de barrières, les articles 
susmentionnés étant faits notamment de composants à base de métaux ferreux, de métaux non 
ferreux, d'alliages ferreux et d'alliages non ferreux; rampes, rails, guides, panneaux, poulies, 
supports, guides rotatifs et roulettes pour barrières, panneaux et portes coulissants, panneaux, 
clôtures et balustrades ainsi qu'appareils et accessoires pour ces panneaux, clôtures et 
balustrades, nommément les pièces, accessoires et appareils susmentionnés pour l'industrie de la 
construction, les bâtiments, le mobilier, l'industrie des barrières et des clôtures, les accessoires 
architecturaux et les installations de sécurité, l'industrie navale, les bateaux, les yachts et d'autres 
appareils de locomotion par voie maritime, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 20
(2) Articles autres qu'en métal ou faits principalement de composants autres qu'en métal, y 
compris poignées, dispositifs de fermeture, supports, dispositifs de retenue, charnières, serrures 
mécaniques, serrures magnétiques, pênes de serrure, verrous de porte, verrous verticaux de 
sécurité, plaques d'appui pour verrous verticaux de sécurité, quincaillerie pour barrières et clôtures 
et autres dispositifs pour la fixation, la fermeture, le blocage, la protection et le verrouillage de 
fenêtres, de panneaux, de vitres, de portes, de portes d'armoire, de trappes et de barrières, les 
articles susmentionnés étant faits notamment de composites, de polymères, de plastique, de 
plastique renforcé et de matières synthétiques; rampes, rails, guides, panneaux, poulies, supports, 
guides rotatifs et roulettes pour barrières, panneaux et portes coulissants, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 septembre 2016, demande no: 1795534 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825917&extension=00
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produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 
5,409,669 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 339

  N  de la demandeo 1,826,250  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 230, 
Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCKSKIN
Produits
Bière; bière noire; bière à la pression; bière blonde; bière au gingembre; bière de malt; moût de 
bière; préparations pour faire de la liqueur; extraits de houblon pour faire de la bière; bière non 
alcoolisée; boissons aux fruits à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; cocktails non 
alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de miel; cocktails à base de 
bière; boissons gazeuses; soda; eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,275  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liying Zhao, No.2405,Building 3, Courtyard 6, 
Honglian South Rd., Xuanwu Dist., Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1000SHIHUI QIAN SHI HUI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de QIAN est « a thousand », celle de SHI est « teacher; 
master; model; example », et celle de HUI est « intelligent; wisdom ». Toujours selon le requérant, 
la combinaison des mots SHI HUI n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est QIAN SHI HUI. 
Toujours selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a aucune signification particulière.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; tenue de livres; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
services d'enseignement et de formation et des produits connexes de tiers; services d'agence de 
placement; indexation de sites Web pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826275&extension=00
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organisation et tenue de salons du livre; organisation de salons professionnels pour promouvoir 
les occasions d'études à l'étranger; offre de renseignements commerciaux au moyen d'un site 
Web dans les domaines de l'enseignement et de la formation ainsi que des produits connexes.

Classe 41
(2) Tenue de cours de niveau préscolaire, de maternelle, de niveau primaire, de niveau 
intermédiaire, de niveau secondaire, de niveau collégial et de niveau universitaire; tenue de cours 
dans les domaines des langues, de l'art, du football et du basketball; tenue de cours dans le 
domaine de la promotion de carrière; administration d'établissements d'enseignement au niveau 
préscolaire, à la maternelle, au niveau primaire, au niveau intermédiaire, au niveau secondaire, au 
niveau collégial et au niveau universitaire; administration d'écoles dans les domaines des langues, 
de l'art, du football et du basketball; administration d'écoles dans le domaine de la promotion de 
carrière; diffusion d'information sur l'enseignement au niveau préscolaire, à la maternelle, au 
niveau primaire, au niveau intermédiaire, au niveau secondaire, au niveau collégial et au niveau 
universitaire; diffusion d'information sur les études à l'étranger; diffusion d'information sur 
l'enseignement dans les domaines des langues, de l'art, du football et du basketball; diffusion 
d'information sur la promotion de carrière; organisation et tenue d'ateliers et de conférences sur 
l'enseignement au niveau préscolaire, à la maternelle, au niveau primaire, au niveau intermédiaire, 
au niveau secondaire, au niveau collégial et au niveau universitaire; organisation et tenue 
d'ateliers et de conférences sur les études à l'étranger; organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences sur l'enseignement dans les domaines des langues, de l'art, du football et du 
basketball; organisation et tenue d'ateliers et de conférences sur la promotion de carrière; diffusion 
d'information de divertissement sur l'enseignement par des émissions de télévision; diffusion 
d'information de divertissement sur l'enseignement par la radiodiffusion et la télédiffusion; tenue de 
compétitions éducatives et divertissantes au niveau préscolaire, à la maternelle, au niveau 
primaire, au niveau intermédiaire, au niveau secondaire, au niveau collégial et au niveau 
universitaire; tenue de compétitions éducatives et divertissantes dans les domaines des langues, 
de l'art, du football et du basketball; tenue de compétitions éducatives et divertissantes dans le 
domaine de la promotion de carrière; cours par correspondance au niveau préscolaire, à la 
maternelle, au niveau primaire, au niveau intermédiaire, au niveau secondaire, au niveau collégial 
et au niveau universitaire; cours par correspondance dans les domaines des langues, de l'art, du 
football et du basketball; cours par correspondance dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,826,286  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

REVELLA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques; tous les produits susmentionnés excluent 
les chélateurs de phosphore pour le traitement de l'hyperphosphatémie et les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,363  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTEBIANCO S.p.A., Via Archimede, 311 
21047, Saronno (Varese), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
(1) Blanc d'oeuf; albumine à usage culinaire; boissons lactées composées principalement de lait; 
zestes de fruits; beurre de cacao à usage alimentaire; marmelade de canneberges [compote]; 
confitures; fruits en conserve; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; 
fruits compotés; fruits confits; fruits confits; fruits confits; baies en conserve; gélatines sucrées; 
gelées de fruits; graisses alimentaires; graisse de coco; amandes moulues; marmelade; corps 
gras pour la fabrication de graisses alimentaires; noisettes et noix grillées; crème, nommément 
crème laitière. crème glacée, crème fouettée et crème à fouetter; pulpe de fruit; produits laitiers; 
grignotines à base de fruits; jaune d'oeuf; yogourt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826363&extension=00
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(2) Aromatisants pour café; aromatisants à la vanille à usage culinaire; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; biscuits; petits-
beurre; crèmes-desserts; gaufres; chocolat; préparations aromatiques pour aliments, nommément 
herbes à usage alimentaire, épices, vinaigre; confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et confiseries au 
sucre; crêpes; décorations en bonbons comestibles; décorations en chocolat pour gâteaux; 
céréales transformées, nommément croustilles aux céréales; crème glacée; glaces alimentaires; 
gelées de fruits, bonbons à la gelée de fruits; glaçage à gâteau; ingrédients à base de cacao pour 
confiseries et produits de crème glacée, nommément cacao, beurre de cacao, cacao en poudre, 
tartinades au cacao, chocolat; agents épaississants pour la cuisine; agents liants pour crème 
glacée [glaces alimentaires]; menthe pour confiseries; miel; mousses-desserts [confiseries]; pâte 
d'amande; pâte à pâtisserie; pâte à gâteau; pâtes alimentaires; pâtisseries; préparation en poudre 
pour gâteaux; poudres pour faire de la crème glacée; produits de cacao, nommément cacao, 
beurre de cacao, cacao en poudre, tartinades au cacao, chocolat; préparations pour raffermir la 
crème fouettée; sauce au cacao, garniture au chocolat, garniture aux fruits, garniture à la 
guimauve; sorbets [glaces]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; bonbons décoratifs pour gâteaux; 
sucre; préparations semi-transformées, nommément poudres, pâtes, crèmes et mélanges pour la 
fabrication de crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mars 2017, demande no: 16429921 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 345

  N  de la demandeo 1,826,667  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIERRA SOL CERAMIC TILE LTD., 100-4084 
McConnell Crt, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIERRA SOL BEYOND THE SURFACE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
cercle contenu dans le mot SOL est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TIERRA SOL est EARTH SUN.

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution de carreaux de sol et d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826667&extension=00


  1,826,668
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COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 346

  N  de la demandeo 1,826,668  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIERRA SOL CERAMIC TILE LTD., 100-4084 
McConnell Crt, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIERRA SOL BEYOND THE SURFACE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
cercle contenu dans le mot SOL est jaune.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TIERRA SOL est EARTH SUN.

Produits

 Classe 06
(1) Carreaux muraux en métal; carreaux de sol en métal.

 Classe 19

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826668&extension=00
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(2) Carreaux de céramique; carreaux de porcelaine; carreaux de pierre; carreaux de pierre 
naturelle; carreaux de verre; carreaux et planches de sol en vinyle; carreaux et planches muraux 
en vinyle; revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 348

  N  de la demandeo 1,826,669  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIERRA SOL CERAMIC TILE LTD., 100-4084 
McConnell Crt, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

TIERRA SOL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TIERRA SOL est EARTH SUN.

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution de carreaux de sol et d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1979 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826669&extension=00


  1,826,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 349

  N  de la demandeo 1,826,670  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc., 11215 Metro 
Parkway, Fort Myers, FL 33966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEOPARD LOUNGE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de chapeaux, de foulards, de bijoux, de 
montres, de sacs, de sacs à main, de ceintures, d'articles de lunetterie et d'accessoires, 
nommément de coffrets à bijoux, d'étuis pour articles de lunetterie, de stylos, de cadres pour 
photos, d'articles de bureau, d'étiquettes à bagages, de chaînes porte-clés, d'ornements de fête, 
de grandes tasses de voyage, de bouteilles d'eau et de tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
924 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=1826670&extension=00


  1,826,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 350

  N  de la demandeo 1,826,737  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ichikoh Industries, Ltd., 80 Itado, Isehara-shi, 
Kanagawa-ken 259-1192, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Vision in Motion
Produits

 Classe 11
(1) Ampoules de lampe à incandescence et ampoules de lampe à faisceau scellé; ensembles de 
phares à incandescence, ampoules de lampe à halogène, ensembles de phares à halogène, 
ampoules de lampe à décharge et ensembles de phares à décharge; lampes intérieures, phares 
antibrouillard avant, feux arrière, feux d'arrêt, feux de plaque d'immatriculation (feux pour plaques 
d'immatriculation arrière), feux de direction, feux de direction latéraux, phares de virage, feux de 
stationnement, feux de gabarit et d'identification, feux de marche arrière (feux de recul) et 
catadioptres.

 Classe 12
(2) Rétroviseurs (rétroviseurs intérieurs et extérieurs), essuie-glaces, essuie-phares, essuie-
rétroviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 novembre 2016, demande no: JP 2016-123450 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 juin 2017 sous le No. 5956980 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826737&extension=00


  1,827,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 351

  N  de la demandeo 1,827,180  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Key Pty Ltd, 53 Beetham Parade, 
Rosanna, Victoria, 3084, AUSTRALIA

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

FREEDOM KEY
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des soins aux personnes handicapées.

Classe 42
(2) Offre de recherche scientifique, médicale et technique portant sur les handicaps et les soins 
aux personnes handicapées.

Classe 43
(3) Offre de services d'hébergement pour personnes âgées et personnes handicapées; offre de 
services de conseil ayant trait aux services d'hébergement pour personnes âgées et personnes 
handicapées; services de restauration (alimentation) associés à des services de soins aux 
personnes âgées et handicapées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 septembre 2016, demande no: 1797216 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=1827180&extension=00


  1,827,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 352

  N  de la demandeo 1,827,241  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dash dash dot dash dash dash LLC, 36 Sage 
Terrace, Scarsdale, NY 10583, 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

DASH DASH DOT DASH DASH DASH
Produits

 Classe 18
Sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87175458 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 
2017 sous le No. 5356128 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=1827241&extension=00


  1,827,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 353

  N  de la demandeo 1,827,916  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGOH
Produits

 Classe 09
Trousses de développement de matériel informatique composées d'outils de développement de 
matériel informatique, nommément de cartes de circuits imprimés et de microcontrôleurs; cartes 
de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés électroniques vestimentaires libres, logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application et publications 
électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables ayant trait aux ordinateurs, au 
matériel informatique et aux logiciels, à savoir documentation technique et schémas pour le 
développement de matériel sans fil ou de matériel de télécommunication; sous-ensembles de 
matériel informatique pour l'assemblage sur mesure d'appareils électriques et électroniques; 
émetteurs et récepteurs sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour le réseautage 
informatique sans fil; trousses de matériel informatique pour la réalisation de projets électroniques 
composées de câbles USB, de fils électriques, de résistances électriques, de boutons-poussoirs 
électroniques, de sondes de température, de capteurs de pression, d'accéléromètres, de 
gyroscopes, de capteurs de luminosité, de DEL, de servomoteurs électroniques, de composants 
sonores piézoélectriques, de condensateurs, de transistors, de piles et de batteries à usage 
général ainsi que de connecteurs, de matériel et de cartes de circuits imprimés électroniques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception de 
textes, de données, d'images et de fichiers audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mars 2017, demande no: 016473481 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 14 août 2017 sous le No. 016473481 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827916&extension=00


  1,827,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 354

  N  de la demandeo 1,827,922  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (d.b.a. Ezaki 
Glico Co., Ltd.), a legal entity, 6-5, Utajima, 4-
chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLICO

Produits
Pâtes de cari; mélanges à cari; sauces au cari; préparations pour ragoût; ragoût au cari précuit; 
aliments en sac de cuisson, nommément soupes et ragoûts, ragoût de viande précuit, ragoût de 
légumes précuit et légumes et viandes précuits avec des ingrédients, nommément mélange de riz 
cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827922&extension=00


  1,828,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 355

  N  de la demandeo 1,828,116  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRISTA LA SANTA, S.A.P.I. DE C.V., Plaza 
Mariscal Sucre No. 46, Intl 31, Col. Del Valle, 
Delgación Benito Juarez, C.P. 03100, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 33
Mezcal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828116&extension=00


  1,828,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 356

  N  de la demandeo 1,828,280  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO PUNTA CANA, S.A., AV. ABRAHAM 
LINCOLN NO. 960, ENSANCHE PARAISO, 
SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUNTACANA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de fougère, palmes
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand dessin 
fantaisiste de feuilles de palmier est vert clair et vert foncé, et le mot PUNTACANA est bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires, exploitation d'un magasin d'articles de sport 
pour l'offre et la vente d'articles de sport pour le golf et le tennis; gestion hôtelière; gestion et 
exploitation d'aéroports; exploitation et gestion d'hôtels, de restaurants et de bars.

Classe 36
(2) Gestion immobilière, nommément achat, vente, location et gestion de biens immobiliers, 
services d'agence immobilière.

Classe 37
(3) Entretien d'infrastructures, nommément de maisons, d'appartements et de bureaux d'affaires; 
entretien et réparation de véhicules automobiles (de voitures, de véhicules lourds et de bateaux); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828280&extension=00


  1,828,280
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COMMERCE
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services de blanchisserie; gestion d'aires communes de maisons, d'appartements et de bureaux 
d'affaires.

Classe 39
(4) Services de transport de personnes, d'animaux et de marchandises d'un endroit à un autre par 
véhicule automobile, par moto, par véhicule ferroviaire, par navire, par avion et par pipeline; 
services ayant trait à l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport, location de 
places de stationnement, services aéroportuaires, nommément services de billetterie et 
d'embarquement.

Classe 41
(5) Organisation d'activités communautaires, nommément programmes de soutien au sport, 
nommément programmes pour l'offre de soutien et d'aide administrative aux associations 
sportives communautaires pour l'administration de leurs programmes sportifs, activités sportives et 
culturelles communautaires; services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine 
de la santé; offre de formation dans le domaine des services de sécurité, nommément offre de 
formation sur la prestation de services de garde, de services de patrouille, de services de 
surveillance, de services d'application des règlements sur le stationnement, de services de 
sécurité pour des évènements spéciaux ainsi que de cours sur l'organisation, l'administration et la 
gestion des fournisseurs de ces services; exploitation et offre d'installations de golf, de terrains de 
tennis et de gymnases.

Classe 42
(9) Programmes de soutien à la responsabilité sociale et environnementale pour la protection, la 
conservation et le développement durable des ressources naturelles, nommément services de 
consultation dans le domaine de la protection de l'environnement, services de conseil dans le 
domaine de la protection de l'environnement et recherche concernant la protection de 
l'environnement; services d'évaluation environnementale; services de génie de l'environnement; 
consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; services de consultation 
ayant trait à la recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; offre d'information 
technologique sur les innovations vertes et respectueuses de l'environnement.

Classe 43
(6) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter; services d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hébergement hôtelier.

Classe 44
(7) Services de spa; jardinage; conception de jardins, aménagement paysager.

Classe 45
(8) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services personnels et 
sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément services de 
réseautage social sur Internet et services de réseautage social en ligne; services de sécurité, 
nommément services de sécurité pour la protection des biens et des personnes et services 
d'agents de sécurité dans les immeubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 358

  N  de la demandeo 1,828,417  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARPROOF CORPORATION, RCMP Building 
130 Dufferin Street, Suite 1101, London, 
ONTARIO N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

TRUE WHOLESALE SOLD
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 36
(2) Examen et évaluation des coûts potentiels de remise en état de véhicules automobiles offerts 
lors d'achats avec reprise.

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=1828417&extension=00


  1,828,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 359

  N  de la demandeo 1,828,518  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Tool, L.L.C., 1506 West Division 
Street, Mendota, IL 61342, 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

TRAVELER
Produits

 Classe 09
Système inspection d'égouts constitué d'un étui portatif, d'une caméra, d'un câble de poussée, 
d'un ordinateur, de logiciels téléchargeables pour l'inspection d'égouts ainsi que de piles et de 
batteries rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2017, demande no: 
87349722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,582  Date de production 2017-03-21
 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
NEW ENGLAND BLACK WOLVES

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux
- Éclairs
- Raquettes
- Équipement de crosse
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

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
(1) Divertissement, à savoir parties de crosse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828582&extension=00


  1,828,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 361

(2) 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 septembre 2014 en liaison avec les services 
(2); janvier 2015 en liaison avec les services (1); février 2016 en liaison avec les produits.



  1,828,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 362

  N  de la demandeo 1,828,583  Date de production 2017-03-21
 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
NEBW X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

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
(1) Divertissement, à savoir parties de crosse.

(2) Offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; offre de nouvelles et d'information 
dans le domaine de la crosse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828583&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(2); décembre 2016 en liaison avec les services (1); janvier 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,814  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE Holdings Ltd., 2201 Tuscarora Manor NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée d'un dessin de flocon de neige bleu sur un arrière-plan rectangulaire. Aucune couleur 
n'est revendiquée pour l'arrière-plan rectangulaire.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828814&extension=00
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 Classe 10
(2) Vaporisateurs à usage médical.

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

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux.

(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vestes; vestes et chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de 
soleil; tuques.

 Classe 26
(6) Pièces pour vêtements.

 Classe 34
(7) Cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); 
cure-pipes; pipes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2017 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,944  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIOT GAMES, INC., 12333 West Olympic 
Boulevard, 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

HEXTECH
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion des jeux vidéo; offre 
de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour le 
déverrouillage de contenu virtuel de jeux vidéo et informatiques en ligne; offre de monnaie virtuelle 
pour des opérations de commerce virtuel et le déverrouillage de contenu virtuel de jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément programmes de récompenses conçus pour 
récompenser les participants aux programmes qui jouent souvent à des jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de monnaie virtuelle en ligne non téléchargeable pour des 
environnements virtuels créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2010 en liaison avec les produits; 15 
mars 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87191190 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 30 janvier 2018 sous le No. 5,389,278 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,064  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geonex Oy, Teollisuustie 9, FI-95600 Ylitornio, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GEONEX
Produits

 Classe 07
Machines et appareils de forage, nommément appareils de forage, marteaux perforateurs, tarières 
et tiges de forage.

SERVICES

Classe 37
(1) Forage du sol; installation, entretien et réparation de machinerie et d'équipement de forage 
pour l'industrie du forage du sol; consultation dans le domaine du forage du sol.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément cours de formation, conférences et ateliers dans le 
domaine du forage du sol.

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=1829064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,065  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geonex Oy, Teollisuustie 9, FI-95600 Ylitornio, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEO NEX

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot GEONEX. Les lettres GE et EX sont vertes, et les lettres O et N 
sont grises.

Produits

 Classe 07
Machines et appareils de forage, nommément appareils de forage, marteaux perforateurs, tarières 
et tiges de forage.

SERVICES

Classe 37
(1) Forage du sol; installation, entretien et réparation de machinerie et d'équipement de forage 
pour l'industrie du forage du sol; consultation dans le domaine du forage du sol.

Classe 41
(2) Éducation et formation, nommément cours de formation, conférences et ateliers dans le 
domaine du forage du sol.

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=1829065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,116  Date de production 2017-03-23
 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

NEW ENGLAND BLACK WOLVES
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
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits; 
janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,169  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 
Main Street West, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8TH SIN

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres motifs ornementaux
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Dents, dentiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829169&extension=00
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,398  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEDO GmbH, Im Mediapark 6, 50670 Köln, 
GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEDO

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des noms de domaine et des 
sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans les domaines des 
noms de domaine et des sites Web; systématisation d'information dans des bases de données, 
nommément services de gestion de bases de données dans les domaines des noms de domaine 
et des sites Web; publicité pour des tiers de noms de domaine à vendre et de sites Web; 
marketing de sites Web pour des tiers; suivi de sites Web et de noms de domaine de tiers pour 
obtenir des détails sur le nombre de clics ou de visites sur des sites Web, ainsi que services de 
production de rapports connexes; gestion des affaires pour la communication du trafic de noms de 
domaine et de sites Web, pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise dans 
le domaine des moteurs de recherche; compilation de statistiques, y compris suivi, analyse et 
production de rapports sur la performance, surveillance du trafic Internet et surveillance de 
contenu sur des sites Web de tiers; création de répertoires de renseignements statistiques pour 
des tiers dans le domaine du trafic de sites Web; promotion des ventes en ligne de sites Web pour 
des tiers; promotion, publicité et marketing de sites Web pour des tiers; consultation en affaires 
ayant trait à l'analyse, à l'évaluation, à la création et à l'établissement de noms de domaine; 
conception de métabalises pour des tiers (marketing), nommément création et insertion de 
métabalises dans des sites Web pour des tiers; services de vente aux enchères de noms de 
domaine; gestion de bases de données de noms de domaine et de sites Web; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour des noms de domaine.

Classe 36
(2) Opérations financières et administration fiduciaire pour les acheteurs et les vendeurs de noms 
de domaine et de sites Web; courtage financier et administration fiduciaire ayant trait à l'achat et à 
la vente de domaines et de sites Web; administration d'opérations de paiement, nommément 
services de traitement électronique des opérations de paiement par chèque, crédit, carte de crédit 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829398&extension=00
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et carte de débit, ainsi que de déduction automatique des paiements pour les clients; rapports 
d'évaluation de noms de domaine et de sites Web.

Classe 42
(3) Développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers pour 
des noms de domaine; exploitation de plateformes de commerce de noms de domaine où le 
vendeur affiche les noms de domaine à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; création et développement de sites Web et de bases de données pour des noms de 
domaine et des sites Web à vendre; hébergement Web; programmation informatique et 
fournisseur de services d'application logicielle pour la syndication et la transmission de musique  et 
de vidéos numériques; services de consultation scientifique et technologique dans le domaine de 
la création de sites Web, ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la création de sites Web; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des noms de domaine; conception de 
métabalises.

Classe 45
(4) Enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 octobre 2016, demande no: 15949142 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 février 2017 sous le No. 15949142 en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,829,569  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Chiropractic Association, 20 Victoria 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 2N8

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

OCA ASPIRE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, foulards, gants, tuques et chapeaux; fourre-tout; clés 
USB vierges; clés USB contenant du matériel de formation, des guides d'utilisation et des 
brochures; contenants à boissons de voyage; chiffons pour le nettoyage d'écrans; chargeurs 
nomades électroniques portatifs; bandes élastiques et d'exercice; accessoires pour ordinateurs 
portatifs, appareils mobiles et tablettes électroniques, nommément housses, étuis, supports et 
stylets; logiciels et interfaces de programmes d'application (interfaces API) permettant la gestion 
de dossiers médicaux électroniques (DSE); matériel de formation, guides d'utilisation, brochures et 
manuels imprimés et électroniques, tous ayant trait à la gestion de DSE.

SERVICES
Services de gestion de dossiers médicaux électroniques (DSE), nommément prise de notes 
électronique, planification de réunions et de rendez-vous en ligne, traitement de la facturation des 
patients et des réclamations électroniques pour des tiers payeurs, facturation gouvernemental et 
de payeurs tiers, distribution d'information, collecte de données et analyse globale en matière 
d'informatique de la santé, ainsi que consultation de renseignements sur les patients et les 
professionnels de la santé; ateliers en ligne et en personne ainsi que séances de formation pour 
les professionnels de la santé ayant trait à la gestion de DSE; services d'évaluation clinique et de 
consultation connexe ayant trait à la gestion de DSE et au déploiement de systèmes de DSE.

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=1829569&extension=00


  1,829,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 375

  N  de la demandeo 1,829,573  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Chiropractic Association, 20 Victoria 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 2N8

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCA ASPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, foulards, gants, tuques et chapeaux; fourre-tout; clés 
USB vierges; clés USB contenant du matériel de formation, des guides d'utilisation et des 
brochures; contenants à boissons de voyage; chiffons pour le nettoyage d'écrans; chargeurs 
nomades électroniques portatifs; bandes élastiques et d'exercice; accessoires pour ordinateurs 
portatifs, appareils mobiles et tablettes électroniques, nommément housses, étuis, supports et 
stylets; logiciels et interfaces de programmes d'application (interfaces API) permettant la gestion 
de dossiers médicaux électroniques (DSE); matériel de formation, guides d'utilisation, brochures et 
manuels imprimés et électroniques, tous ayant trait à la gestion de DSE.

SERVICES
Services de gestion de dossiers médicaux électroniques (DSE), nommément prise de notes 
électronique, planification de réunions et de rendez-vous en ligne, traitement de la facturation des 
patients et des réclamations électroniques pour des tiers payeurs, facturation gouvernemental et 
de payeurs tiers, distribution d'information, collecte de données et analyse globale en matière 
d'informatique de la santé, ainsi que consultation de renseignements sur les patients et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829573&extension=00
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professionnels de la santé; ateliers en ligne et en personne ainsi que séances de formation pour 
les professionnels de la santé ayant trait à la gestion de DSE; services d'évaluation clinique et de 
consultation connexe ayant trait à la gestion de DSE et au déploiement de systèmes de DSE.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,684  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenix Outdoor Development and CSR AG, 
Industriestrasse 6, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGTAGEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BERGTAGEN est « mountain days ».

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs banane; porte-bébés 
dorsaux; sacs à main en cuir; sacs à dos; sacs d'école; sacs à provisions; bandoulières en cuir; 
sangles en cuir; valises; grands fourre-tout; malles (bagages); malles; ensembles de bagages; 
trousses de toilette vendues vides; housses de parapluie; parapluies; cannes; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles de poche.

 Classe 20
(2) Coussins gonflables pour le support de la nuque; coussins pneumatiques pour chaises; 
coussins pneumatiques pour le camping; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; 
oreillers; draps; couvertures; matelas; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; sacs 
de rangement pour sacs de couchage; piquets de tente, autres qu'en métal.

 Classe 22
(3) Sacs d'emballage en matières textiles; sacs en coton pour l'industrie; sacs en jute pour 
l'industrie; tentes; sols de tente, nommément toiles de sol pour tentes; sacs en tissu pour le 
rangement de tentes; sacs, enveloppes et pochettes en tissu pour l'emballage; cordage; cordes 
pour l'alpinisme; filets, nommément moustiquaires et filets en coton; bâches; toiles de sol pour 
tentes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, polos, chandails piqués, chandails, 
foulards, gants, gilets, vestes, manteaux, parkas, ponchos, chaussettes, tee-shirts, pantalons, 
sous-vêtements, robes, jupes, combinaisons et ceintures; articles chaussants, notamment 
chaussures d'alpinisme et bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
casquettes; mi-bas; gants; chapeaux; bonneterie; blousons; brodequins; pardessus; pantalons; 
parkas; ponchos; foulards; chemises; chaussettes; semelles d'article chaussant; chaussures de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829684&extension=00
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sport; chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants; vestes 
imperméables, pantalons imperméables, manteaux imperméables et ensembles imperméables; 
shorts; combinaisons; imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2016, demande no: 016019739 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,697  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BP p.l.c., 1 St James's Square, London, SW1Y 
4PD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL ENERGY
SERVICES

Classe 37
(1) Forage pétrolier et gazier; extraction de pétrole; extraction de gaz; exploitation de champs de 
pétrole pour l'extraction de pétrole.

Classe 42
(2) Exploration pétrolière; exploration gazière; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
essai de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; analyse pour la recherche dans le 
domaine pétrolier; inspection de champs de pétrole; analyse de champs de pétrole; analyse de 
gisements de pétrole; exploration gazière et pétrolière; analyse dans le domaine de l'exploration 
pétrolière; services d'analyse et d'essai pour l'industrie pétrolière; services d'analyse ayant trait à 
l'exploration de champs de pétrole; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploitation 
pétrolière; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploration pétrolière; services de 
génie pour l'industrie pétrolière et gazière; recherche scientifique dans les domaines de 
l'exploration pétrolière et gazière et de l'extraction de pétrole et de gaz; analyse scientifique dans 
les domaines de l'exploration pétrolière et gazière et de l'extraction de pétrole et de gaz; services 
technologiques dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière et de l'extraction de pétrole 
et de gaz, nommément offre d'information technologique concernant l'industrie pétrolière et 
gazière ainsi qu'offre de recherche technologique dans les domaines de l'exploration pétrolière et 
gazière et de l'extraction de pétrole et de gaz; offre d'information technologique concernant le 
raffinage du pétrole et la transformation du gaz naturel, nommément recherche technologique 
dans les domaines du raffinage du pétrole et de la transformation du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 décembre 2016, demande no: UK00003202281 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 mars 2017 sous le No. UK00003202281 
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=1829697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,739  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

EP
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes et systèmes éolien-diesel; 
pièces pour les produits susmentionnés, notamment génératrices pour installations éoliennes, 
pales de rotor pour installations éoliennes et rotors pour installations éoliennes, sauf l'équipement 
et les systèmes d'entraînement pour véhicules marins, notamment pour navires, ainsi que les 
pièces et les composants pour cet équipement et ces systèmes.

 Classe 09
(2) Installations, appareils et instruments électriques pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, onduleurs, 
armoires de commande et équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage 
de commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données pour surveiller et 
contrôler les installations éoliennes et pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
circuits électriques, convertisseurs de fréquence ainsi qu'instruments de mesure, de signalisation 
et de contrôle (inspection), sauf les appareils de raccordement à la terre pour véhicules marins 
(électricité), notamment pour navires, ainsi que les pièces et les composants pour ces appareils, et 
les installations de conversion.

 Classe 19
(3) Pylônes pour parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015874126 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2017 sous le No. 015874126 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=1829739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,745  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7D SURGICAL INC., 60 Scarsdale Road, Unit 
118, Toronto, ONTARIO M3B 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH REGISTRATION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour interventions chirurgicales guidées par l'image; logiciels servant à planifier et à 
suivre la position d'un patient ainsi que de dispositifs et d'appareils médicaux pendant une 
intervention chirurgicale guidée par l'image; logiciels servant à afficher des images vidéo durant 
des interventions chirurgicales guidées par l'image; logiciels à usage médical, nommément pour la 
neurochirurgie, la chirurgie du crâne, la chirurgie orthopédique, la chirurgie rachidienne, la 
chirurgie des tissus mous, la chirurgie otorhinolaryngologique, la chirurgie plastique, la 
radiochirurgie et la chirurgie assistée par robot, ainsi que pour l'enregistrement et le référencement 
tridimensionnels de données sur la position d'un patient.

 Classe 10
(2) Appareils électromédicaux, nommément ordinateurs, moniteurs d'ordinateur et écrans 
d'affichage, ainsi que pièces de rechange connexes, à usage médical, nommément pour la 
neurochirurgie, la chirurgie du crâne, la chirurgie orthopédique, la chirurgie rachidienne, la 
chirurgie des tissus mous, la chirurgie otorhinolaryngologique, la chirurgie plastique, la 
radiochirurgie et la chirurgie assistée par robot; systèmes de navigation médicaux pour la 
détermination et le suivi de la position d'un patient et d'instruments pendant une intervention 
chirurgicale guidée par l'image, nommément ordinateurs, caméras, moniteurs, stations d'accueil, 
casques d'écoute, sondes, capteurs, adaptateurs d'instrument, marqueurs, positionneurs de cible 
et câbles; systèmes de guidage par l'image à usage médical, nommément pour la neurochirurgie, 
la chirurgie du crâne, la chirurgie orthopédique, la chirurgie rachidienne, la chirurgie des tissus 
mous, la chirurgie otorhinolaryngologique, la chirurgie plastique, la radiochirurgie et la chirurgie 
assistée par robot, nommément chariots à système comprenant un ordinateur, une souris, un 
clavier, une pédale, des moniteurs, des blocs d'alimentation électrique tous courants ainsi que des 
têtes de système comportant des poignées de lampe, des dispositifs de balayage de lumière, des 
systèmes de suivi optiques et des luminaires chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,746  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

EP2
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes et systèmes éolien-diesel; 
pièces pour les produits susmentionnés, notamment génératrices, pales de rotor pour installations 
éoliennes et rotors pour installations éoliennes; les produits susmentionnés excluant l'équipement 
et les systèmes d'entraînement pour véhicules marins, notamment pour navires, ainsi que les 
pièces et les composants pour cet équipement et ces systèmes.

 Classe 09
(2) Installations, appareils et instruments électriques pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, onduleurs, 
armoires de commande et équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage 
de commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données pour surveiller et 
contrôler les installations éoliennes et pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
circuits électriques, convertisseurs de fréquence ainsi qu'instruments de mesure, de signalisation 
et de contrôle (inspection), sauf les appareils de raccordement à la terre pour véhicules marins 
(électricité), notamment pour navires, ainsi que les pièces et les composants pour ces appareils, et 
les installations de conversion.

 Classe 19
(3) Pylônes pour parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015874175 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2017 sous le No. 015874175 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=1829746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,749  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

EP3
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes et systèmes éolien-diesel; 
pièces pour les produits susmentionnés, notamment génératrices, pales de rotor pour installations 
éoliennes et rotors pour installations éoliennes; les produits susmentionnés excluant l'équipement 
et les systèmes d'entraînement pour véhicules marins, notamment pour navires, ainsi que les 
pièces et les composants pour cet équipement et ces systèmes.

 Classe 09
(2) Installations, appareils et instruments électriques pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, onduleurs, 
armoires de commande et équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage 
de commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données pour surveiller et 
contrôler les installations éoliennes et pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
circuits électriques, convertisseurs de fréquence ainsi qu'instruments de mesure, de signalisation 
et de contrôle (inspection), sauf les appareils de raccordement à la terre pour véhicules marins 
(électricité), notamment pour navires, ainsi que les pièces et les composants pour ces appareils, et 
les installations de conversion.

 Classe 19
(3) Pylônes pour parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015874167 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2017 sous le No. 015874167 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=1829749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,756  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, 
GERMANY

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

EP4
Produits

 Classe 07
(1) Équipement et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations éoliennes, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes et systèmes éolien-diesel; 
pièces pour les produits susmentionnés, notamment génératrices, pales de rotor pour installations 
éoliennes et rotors pour installations éoliennes; les produits susmentionnés excluant l'équipement 
et les systèmes d'entraînement pour véhicules marins, notamment pour navires, ainsi que les 
pièces et les composants pour cet équipement et ces systèmes.

 Classe 09
(2) Installations, appareils et instruments électriques pour la production d'énergie, nommément 
centrales électriques, transformateurs électriques, lignes électriques, conjoncteurs, disjoncteurs, 
ampèremètres, transducteurs, commutateurs électriques, convertisseurs de fréquence, onduleurs, 
armoires de commande et équipement de commutation, nommément commutateurs, appareillage 
de commutation, fusibles et disjoncteurs; ordinateurs de traitement de données pour surveiller et 
contrôler les installations éoliennes et pièces pour les produits susmentionnés, nommément 
circuits électriques, convertisseurs de fréquence ainsi qu'instruments de mesure, de signalisation 
et de contrôle (inspection), sauf les appareils de raccordement à la terre pour véhicules marins 
(électricité), notamment pour navires, ainsi que les pièces et les composants pour ces appareils, et 
les installations de conversion.

 Classe 19
(3) Pylônes pour parcs éoliens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015874134 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 février 2017 sous le No. 015874134 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=1829756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,810  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia PLC, Glanbia House, Kilkenny, Co. 
Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIQUINOL 10
Produits
Coenzyme Q10 sous sa forme réduite, à savoir acétate d'ubiquinol pour la fabrication de produits 
alimentaires; coenzyme Q10 sous sa forme réduite, à savoir acétate d'ubiquinol pour la fabrication 
de boissons; enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour l'hydrolyse de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 29 septembre 2016, demande no: 2016/02055 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour IRLANDE le 29 septembre 2016 sous le No. 2016/02055 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=1829810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,893  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC, 9145 E. Pima Center 
Parkway, Scottsdale, AZ 85258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALBIOME
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le bien-être et la santé en général, nommément pour la 
réduction du stress, de l'anxiété et des troubles gastro-intestinaux ainsi que pour l'amélioration de 
la santé intestinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,099  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Candy Company Inc., 740 Division St., 
Building # 5, P.O. Box 836, Cobourg, 
ONTARIO K9A 4S3

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
CANADA CANDY CO. YUMMY

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Bagues et alliances
- Ours, koalas, wombats
- Vers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Melons, pastèques
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Fraises, framboises, mûres
- Autres articles de boulangerie
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830099&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30
Bonbons; confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,442  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 230, 
Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BUCKSKIN I

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits
Bière; bière noire; bière à la pression; bière blonde; bière au gingembre; bière de malt; moût de 
bière; préparations pour faire de la liqueur; extraits de houblon pour faire de la bière; bière non 
alcoolisée; boissons aux fruits à faible teneur en alcool; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes, boissons pour sportifs; cocktails non 
alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de miel; cocktails à base de 
bière; boissons gazeuses; soda; eau minérale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830442&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,726  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supersoco Intelligent Technology (Shanghai) 
Co.,Ltd., No. 3089, Building 2, Huqingping 
Road, Zhaoxiang Town, Qingpu District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour l'assemblage de vélos.

 Classe 09
(2) Casques de moto.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour voitures automobiles; motos; indicateurs de direction pour vélos; 
roues de vélo; alarmes antivol pour véhicules; véhicules terrestres, nommément automobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830726&extension=00
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voitures et voitures automobiles; voitures électriques; sièges de véhicule; moteurs pour véhicules 
terrestres; pneus de vélo; vélos électriques.

 Classe 25
(4) Vêtements de vélo; gants.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; administration commerciale de licences de casques, de gants, de pièces de 
moto, d'équipement de communication et de pièces connexes ainsi que de batteries pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
services d'agence d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,830,728  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9197-1168 QUÉBEC INC., 50 rue Queen, 
Suite 102, Montréal, QUÉBEC H3C 2N5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

GENAIZ
Produits

 Classe 09
Logiciels d'assistance à l'innovation, nommément, logiciel utilisant une intelligence artificielle, pour 
la gestion de bases de données, la gestion et la présentation d'informations et le suivi de projets 
de recherche et développement, d'amélioration continue, de résolution de problèmes ainsi que 
pour la collaboration et la reconnaissance des employés travaillant à la recherche et au 
développement de nouveaux produits et services d'une entreprise et tout employé réalisant des 
initiatives d'amélioration continue et de résolution de problèmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services conseil en gestion des activités de recherche et développement de nouveaux produits 
et services d'une entreprise; services conseils d'affaires, nommément, conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales, assistance en matière d'administration d'affaires; conseils en organisation 
et direction des affaires.

Classe 42
(2) Services conseils en informatique, nommément, conseils en matière de gestion de bases de 
données, de gestion d'informations liées aux travaux de recherche et développement d'une 
entreprise.

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=1830728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,783  Date de production 2017-04-03
 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

Indexes
CA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Préparations de nettoyage, nommément lotions, crèmes et savons cosmétiques pour le 
nettoyage des cheveux, des ongles, des ongles d'orteil et de la peau, préparations pour les soins 
et l'embellissement de la peau et des ongles, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les 
soins des mains, les soins des pieds, les soins du corps et les soins de la peau, crèmes 
nourrissantes, crèmes (baumes) correctrices, poudre de talc, crèmes teintées pour le visage, 
crèmes teintées pour le corps; produits de soins des lèvres, y compris hydratants à lèvres, brillants 
à lèvres, pommade pour les lèvres, baume à lèvres non médicamenteux; parfumerie; 
cosmétiques; produits de soins des ongles, y compris durcisseurs à ongles, huiles cosmétiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830783&extension=00


  1,830,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 395

pour utilisation sur les ongles, produits cosmétiques pour blanchir les ongles; huiles pour traiter les 
cuticules, nommément hydratants à cuticules; gouttes pour le séchage rapide, nommément agent 
desséchant pour vernis à ongles afin d'accélérer le séchage; apprêts à ongles, y compris apprêts 
à ongles pour la préparation de manucures au gel; produits de soins capillaires, y compris lotions 
de soins capillaires, revitalisants, shampooing, shampooings secs; produits coiffants, y compris 
fixatif de coiffure, gel coiffant, mousse capillaire, cire capillaire.

(2) Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2016, demande no: 015921422 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 janvier 2017 sous le No. 015921422 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,831,008  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTELVIP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires et le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,028  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Bogart, 350-409 Granville St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CHOOM
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur chronique; produits liés à la 
marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur chronique; équipement et accessoires 
pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana, nommément lotions, baumes, 
huiles, crèmes et timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur chronique.

 Classe 09
(2) Équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana, 
nommément balances.

 Classe 34
(3) Équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana, 
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, 
atomiseurs oraux pour fumeurs, papier à rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, 
cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers, contenants, réservoirs et étuis.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique séchée.

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=1831028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,050  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Bogart, 350-409 Granville St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1T2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CHOOM GANG
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur chronique; produits liés à la 
marijuana thérapeutique pour le soulagement de la douleur chronique; équipement et accessoires 
pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana, nommément lotions, baumes, 
huiles, crèmes et timbres transdermiques contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur chronique.

 Classe 09
(2) Équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana, 
nommément balances.

 Classe 34
(3) Équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le stockage de la marijuana, 
nommément pipes, pipes à eau, bongs, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, 
atomiseurs oraux pour fumeurs, papier à rouler, cigarettes électroniques, briquets, grilles à pipes, 
cure-pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers, contenants, réservoirs et étuis.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique séchée.

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=1831050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,261  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spinning Wheel IP, LLC, 5960 N. Broadway 
St., Chicago, Illinois 60660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOZAICS
Produits

 Classe 29
Aliments, nommément grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de légumes; 
boîtes à grignotines constituées de grignotines à base de pomme de terre, de grignotines à base 
de légumes et de trempettes pour grignotines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,368  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza, Inc., 90 Boroline Road, Allendale, NJ 
07401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEPING OUR WORLD HEALTHY

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Planisphères
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les ailes du 
papillon sont bleu clair, et les formes de continent sur les ailes sont bleu foncé. Les bords 
extérieurs foncés des ailes sont bleu foncé. Les cercles clairs sur le bord des ailes sont blancs. 
Les cercles foncés sur les ailes sont bleu clair. Le corps et les antennes du papillon sont bleu 
foncé. L'ombre du papillon est grise. Les mots « Keeping Our World Healthy » sont noirs.

Produits

 Classe 05
Agents de conservation antimicrobiens pour les cosmétiques et les produits pharmaceutiques; 
antimicrobiens à usage dermatologique; agents de conservation antimicrobiens pour la fabrication 
de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits pharmaceutiques; désinfectants 
pour l'hygiène corporelle; produits chimiques, nommément désinfectants, lingettes et désinfectants 
tout usage; détergents désinfectants à usage médical; détergents désinfectants à usage médical 
et vétérinaire; détergents à usage médical, nommément solutions de nettoyage à usage médical; 
désinfectants pour l'hygiène corporelle; désinfectants tout usage; désinfectants en vaporisateur à 
usage personnel; produits d'assainissement à usage domestique, nommément lingettes 
désinfectantes, lingettes désinfectantes jetables et lingettes antiseptiques; préparations 
antimicrobiennes pour inhiber la décomposition microbiologique des aliments, des boissons, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831368&extension=00
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nourriture pour animaux et des produits pharmaceutiques; lingettes désinfectantes; lingettes 
désinfectantes jetables; lingettes antiseptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2017, demande no: 87/396,
352 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 1,831,549  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

CERANAMEL
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir enduction de bandes en continu pour composants de construction en 
métal; colorants pour la fabrication de peinture; pigments de couleur pour la fabrication de 
peinture; apprêts à peinture; revêtements de finition pour utilisation extérieure et intérieure sur des 
composants de construction en métal.

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=1831549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,551  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

DURAPON 70
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir enduction de bandes en continu pour composants de construction en 
métal; colorants pour la fabrication de peinture; pigments de couleur pour la fabrication de 
peinture; apprêts à peinture; revêtements de finition pour utilisation extérieure et intérieure sur des 
composants de construction en métal.

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=1831551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,553  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC, c/o The 
Corporation Trust Company, Corporation Trust 
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPON
Produits

 Classe 02
Revêtements, à savoir enduction de bandes en continu pour composants de construction en 
métal; colorants pour la fabrication de peinture; pigments de couleur pour la fabrication de 
peinture; apprêts à peinture; revêtements de finition pour utilisation extérieure et intérieure sur des 
composants de construction en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,595  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason MedStat Media, LLC, 8 Suffield Place, 
Creve Cour, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE VETERINARIAN SCHOOL
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots VETERINARIAN SCHOOL en dehors 
de la marque telle qu'illustrée.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément programmes offrant des conférences, 
des cours, des camps, des ateliers, des fêtes, des programmes parascolaires et des programmes 
éducatifs pratiques pour les enfants dans les domaines de la médecine vétérinaire et des soins 
aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 
87339134 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 03 octobre 
2017 sous le No. 5,300,182 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=1831595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,596  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason MedStat Media, LLC, 8 Suffield Place, 
Creve Cour, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MEDICAL SCHOOL
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots MEDICAL SCHOOL en dehors de la 
marque telle qu'illustrée.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément programmes offrant des conférences, 
des cours, des camps, des ateliers, des fêtes, des programmes parascolaires et des programmes 
éducatifs pratiques pour les enfants dans les domaines de la médecine vétérinaire et des soins 
aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4,274,259 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=1831596&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,597  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason MedStat Media, LLC, 8 Suffield Place, 
Creve Cour, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE MEDICAL SCHOOL O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Maisons, gratte-ciel
- Autres habitations ou bâtiments
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots MEDICAL SCHOOL en dehors de la 
marque telle qu'illustrée.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément programmes offrant des conférences, 
des cours, des camps, des ateliers, des fêtes, des programmes parascolaires et des programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831597&extension=00
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éducatifs pratiques pour les enfants dans les domaines de la médecine vétérinaire et des soins 
aux animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,341,944 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,831,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,618  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAX CO., LTD., 2-26 MARUNOUCHI 3-
CHOME, NAKAKU, NAGOYA, AICHI, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITTA

Produits
Masques de protection contre le pollen, masques antipollen, masques antibactériens, masques 
antipoussière, masques de protection contre la poussière, masques de protection contre la 
poussière, masques respiratoires non conçus pour la respiration artificielle, masques antipollution 
pour la protection respiratoire, masques chirurgicaux, masques à usage médical pour la protection 
contre les bactéries, masques respiratoires à usage médical, masques à oxygène à usage 
médical, masques pour le personnel médical, masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical, masques de protection contre la propagation de germes, du rhume et 
de virus, masques de réanimation cardio-respiratoire, masques à oxygène à usage médical, 
masques respiratoires à usage médical, masques sanitaires de protection contre le pollen, 
masques sanitaires de protection contre les germes, masques sanitaires de protection contre les 
virus et masques sanitaires de protection contre la propagation du rhume.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2014 
sous le No. 5696030 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=1831618&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,262  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Run Global Holdings Inc., 620 St. Charles 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIOR CASTLE INN
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles, nommément ustensiles de table; cuillères souvenirs.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs et pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, chaînes porte-clés, cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Souvenirs, nommément serviettes de table en papier, cartes postales, calendriers, blocs-notes, 
décalcomanies, autocollants, signets, drapeaux en papier, affiches, stylos et crayons.

 Classe 18
(5) Parapluies.

 Classe 20
(6) Plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, verrerie pour boissons, verres à liqueur, assiettes, sous-verres, ouvre-
bouteilles et flasques.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu, torchons, serviettes de table en tissu et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, chandails molletonnés, vestes, manteaux, 
gilets et chapeaux.

 Classe 29
(10) Confitures.

 Classe 33
(11) Vin.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832262&extension=00


  1,832,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 411

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de vêtements ainsi que d'articles-cadeaux et de 
souvenirs, nommément de ce qui suit : aimants décoratifs et pour réfrigérateurs, bijoux, chaînes 
porte-clés, plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique, cordons porte-clés, serviettes de 
table en papier, cartes postales, calendriers, blocs-notes, décalcomanies, autocollants, signets, 
drapeaux en papier, affiches, stylos, crayons, grandes tasses, verrerie pour boissons, verres à 
liqueur, sous-verres, ustensiles de table, cuillères souvenirs, ouvre-bouteilles, flasques, serviettes, 
confitures, vin, céréales prêtes à manger, pâtisseries et biscuits, savons à usage personnel, 
savons pour la peau, onguents pour les coups de soleil, onguents contre les démangeaisons, 
huiles de massage, huiles essentielles à usage personnel et livres.

Classe 39
(2) Transport de passagers par automobile ou par fourgonnette; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des renseignements touristiques, nommément des services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques.

Classe 43
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de gîte touristique.

(4) Services de gîte touristique; services de réservation de gîtes touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2016 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,832,313  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinio Inc., 26 Union Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B4A 2B5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 42
Offre de visualisation de données, nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la visualisation de données sur la composition des clientèles cibles par l'application 
de méthodes de connectivité fondées sur les graphiques aux affinités, à la psychographie, aux 
habitudes de consommation, aux comportements et à d'autres facteurs, au moyen d'un graphique 
de réseau personnalisé, d'algorithmes non dirigés, de modèles d'apprentissage profond et de 
l'analyse de textes, d'images et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,386  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANGASINAN BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes stylisés
- Filets pour la pêche, la chasse ou le jeu
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Anchois salés; pâte à frire salée pour crevettes; poisson fumé; sauces, nommément sauce au 
poisson et sauce soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,387  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILAGROS FARMS PREMIUM QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Pâturages avec montagnes alentour ou au second plan
- Prairies, pacages
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MILAGROS est « miracles ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832387&extension=00
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 Classe 29
(1) Fruits séchés.

 Classe 30
(2) Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,389  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISHSARAP

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FISHSARAP est « tasty fish ».

Produits

 Classe 29
Poisson séché; poisson transformé, nommément poisson en conserve et filets de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,394  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmanuel Laureano, PO Box 43162 Rpo 
Mavis Road, Mississauga, ONTARIO L5B 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHIL SUPREME

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Confiture; nouilles misua; Nata de coco; préparations aux fruits; kaong (fruit); haricots blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,409  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNION TEXTIL VIANNEY S. DE R.L. DE C.V., 
1801 - 2355 MADISON AVENUE, P.O. Box 
V5C0B3, BURNABY, BRITISH COLUMBIA 
V5C 0B3

Représentant pour signification
TANIA ONTIVEROS
1801 - 2355 MADISON AVENUE, P.O. BOX 
V5C0B3, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V5C0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIANNEY

Produits

 Classe 16
(1) Blocs-notes à papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; boîtes en 
papier ou en carton; calendriers; catalogues; sacs tout usage en plastique; blocs-notes; papier 
d'emballage; dépliants; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; étiquettes en papier; sacs 
en plastique pour l'emballage; étiquettes en plastique; instruments d'écriture; blocs-
correspondance; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; linge de lit et de table; housses de matelas enveloppantes; housses pour 
coussins; rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; housses à mobilier en plastique; revêtements en 
tissu pour mobilier; linge de cuisine; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; housses de 
matelas; housses d'oreiller; rideaux de douche; tissus pour mobilier; décorations murales en tissu; 
rideaux de fenêtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,445  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Surgical Room Inc., 25 Royal Crest Crt., 
Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 9X4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

INSTRUMENT CENTRAL
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'instruments dentaires; vente d'instruments dentaires; vente en ligne d'instruments 
chirurgicaux; vente d'instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 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=1832445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,508  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengzhou Synear Food Co., Ltd., NO.
13YINGCAI STREET, HUIJI DISTRICT, 
ZHENGZHOU CITY, HENAN PROVINCE, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNEAR SI NIAN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Surfaces ou fonds moirés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SI NIAN est « think of ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SI NIAN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832508&extension=00
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 Classe 29
(1) Viande; croquettes; bouillon; viande séchée effilochée; charcuterie; produits alimentaires à 
base de poisson, nommément saucisses de poisson; légumes en conserve; viande en conserve; 
grignotines à base de fruits; légumes congelés instantanés; préparations à soupes aux légumes; 
légumes déshydratés; légumes congelés; oeufs; produits laitiers; huiles alimentaires; gelées de 
fruits; noix préparées; tofu; grignotines à base de tofu; champignons comestibles séchés.

 Classe 30
(2) Boules de riz glutineux; zongzi (dumplings de forme conique en riz glutineux et enveloppés 
dans des feuilles de bambou ou de roseau); petites boulettes de riz glutineux; raviolis; jiaozi 
[dumplings fourrés]; baozi [petits pains fourrés]; petits pains à la vapeur fourrés de pâte de 
haricots sucrée; pouding au riz chinois; crêpes; rouleaux cuits à la vapeur, nommément rouleaux 
de printemps cuits à la vapeur; riz à cuisson rapide; tartes; halva; pâtisseries; tartes à la citrouille; 
rouleaux de printemps; pain à la vapeur; gressins frits; dumplings frits; boules de sésame et de riz 
glutineux; galettes de riz; grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,516  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Microbics, Inc., 8450 Cole Parkway, 
Shawnee, KS 66227, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO MICROBICS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 11
Dispositifs de traitement des eaux usées et des eaux d'égout, ainsi que pièces et composants 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 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 29 mai 2018 sous le No. 5478260 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832516&extension=00


  1,832,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 423

  N  de la demandeo 1,832,831  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Nuvalue Pet Ltd., 6J-6 Rosebank 
Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUVALUE PET

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I assis
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; additifs alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; sperme 
d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; lotion anti-mouches; savon 
antibactérien; pastilles antitussives; médicaments contre les infections cutanées; anti-infectieux; 
anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; onguents anti-
inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; insectifuge en vaporisateur; savon antibactérien; 
crème antibiotique; préparations antibiotiques; antibiotiques; crèmes antifongiques à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832831&extension=00
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médical; antimicrobiens à usage dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires 
pour animaux; préparations antiseptiques; pilules anorexigènes; bactéricides; suppléments de 
bêta-carotène; biocides; fongicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
répulsifs à oiseaux; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage 
médical; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; 
suppléments de calcium; solutions de lavage pour bovins; préparations de chondroïtine; pilules et 
capsules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; savon désinfectant; répulsifs à chiens; 
bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage thérapeutique  ; gouttes pour les oreilles; 
gouttes pour les oreilles; électrolytes; gouttes pour les yeux; bains oculaires; préparations pour 
accroître la fertilité chez les animaux; suppléments alimentaires à base de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre 
les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; vaporisateurs antipuces; 
antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage médical; germicides; 
germicides et fongicides; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
hormones pour le bétail; shampooing insecticide pour animaux; préparations insecticides; 
solutions insecticides à usage vétérinaire; préparations de traitement contre les poux; suppléments 
alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; préparations de lysine; 
suppléments minéraux; acaricides; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de 
multivitamines; multivitamines; nématicides; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations ophtalmiques; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; parasiticides; shampooings pédiculicides; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; 
pétrolatum pour le traitement des sabots craqués des chevaux; préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau des animaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de fractures des os; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; poudres pour tuer les puces sur les animaux; produits pour 
éliminer les poux des cheveux; préparations pour détruire les parasites; suppléments alimentaires 
de propolis; suppléments protéinés pour animaux; papier réactif à usage médical et vétérinaire; 
papier réactif à usage vétérinaire; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; cellules 
souches à usage vétérinaire; adjuvants de vaccin; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les animaux et la volaille pour assurer un départ 
sain aux animaux et aux oiseaux naissants; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes des chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de 
l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de 
la parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; vaccins destinés aux animaux; préparations de vitamine A; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine 
C; préparations de vitamine D; eau vitaminée; jus de fruits enrichis de vitamines; préparations 
vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et préparations 
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vitaminiques; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 10
(2) Tomodensitomètres.

 Classe 11
(3) Lampes chauffantes pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Algarobille pour la consommation animale; litière pour animaux; embryons d'animaux; 
nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; aliments de premier âge pour 
animaux; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour poissons 
d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; boissons 
pour chiens; nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; artémias (nourriture pour poissons); sous-produits du traitement des 
céréales pour la consommation animale; sous-produits du traitement des céréales, pour la 
consommation animale; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; 
nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière pour chats; 
cataire; chats; bétail; tourteaux; aliments pour le bétail; nourriture pour le bétail; nourriture pour 
poulet; paille hachée pour litières d'animaux; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; os à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; échinacée; os à 
mâcher pour chiens; gâteries à mâcher pour animaux; gâteries à mâcher pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; oeufs à couver; nourriture pour le bétail; oeufs fécondés à couver; farine 
de poisson (nourriture pour animaux); farine de poisson pour la consommation animale; oeufs de 
poisson; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la consommation 
animale; graines de fleurs; nourriture pour poissons d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; 
aliments pour hamsters; aliments pour animaux de compagnie; aliments pour rongeurs; aliments 
pour moutons; préparation d'aliments de premier âge pour veaux; nourriture pour poissons rouges; 
céréales pour la consommation animale; papier-gravier pour cages à oiseaux; gruaux pour la 
volaille; aliments pour hamsters; foin; herbes pour sachets; aliments pour chevaux; chevaux; 
chaux à fourrage pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; tourteaux de maïs 
pour le bétail; pâtée pour l'embouche du bétail; substituts de lait utilisés comme aliments pour 
animaux; nourriture mélangée pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; aliments pour la volaille; protéines pour la consommation animale; 
aliments pour chiots; tourteaux de colza pour le bétail; produits persistants de céréales pour la 
consommation animale; sel pour le bétail; blocs à lécher; nourriture pour animaux à base de farine 
de soya; gâteaux à la sauce soya (nourriture pour animaux); pâte d'amidon (nourriture pour 
animaux); aliments de premier âge pour veaux; paille pour litière d'animaux; fourrage fortifiant pour 
animaux; nourriture synthétique pour animaux; algues non transformées pour la consommation 
animale; levure pour la consommation animale; levure pour fourrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,832,933  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carol-Lynne Quinn, 27-6220 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH LOVE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, débardeurs, vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public d'un artiste de 
musique ou d'un groupe de musique; prestations d'un artiste de musique ou d'un groupe de 
musique chantant ou jouant des instruments de musique ou offrant des prestations à titre d'artiste 
de musique ou de groupe de musique à des fins de divertissement, sous toutes les combinaisons 
possibles; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relatif à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,102  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orator, LLC, 1670 Canoe Ridge Way, Eugene, 
OR 97408, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDCORE HISTORY
Produits

 Classe 09
Balados téléchargeables dans les domaines des évènements passés et de l'actualité.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines des évènements 
passés et de l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 
2017, demande no: 87/410,342 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
novembre 2017 sous le No. 5,334,719 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,518  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Vase, Inc., 26001 SW 217 Ave, 
Homestead, FL 33031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Algues, varech et autres végétaux
- Plantes en pot, en jardinière ou en bac
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture

Produits

 Classe 31
Bulbes, semis et graines à planter; fleurs fraîches; fleurs vivantes; fleurs (naturelles); fleurs 
naturelles vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,647  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Double J. Fashion Group (2013) Inc., 555 
Chabanel West, Suite 803, Montreal, QUEBEC 
H2N 2H8

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

COSLYDE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs en cuir et en similicuir, sacs de 
voyage et sacs polochons; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, tenues 
habillées, vêtements d'intérieur, bonneterie, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
manteaux, parkas, gilets et capes; accessoires vestimentaires, nommément foulards et ceintures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de sport, bandanas et fichus; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, vêtements de 
plage, articles chaussants de soirée, bottes et bottes imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,009  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVEX
Produits

 Classe 13
Explosifs; détonateurs d'explosif et initiateurs d'explosif; explosifs de minage; explosifs pour 
l'exploitation minière; câbles d'explosif, mèches d'explosif, amorces d'explosif et cordeaux 
détonants; chargeurs d'explosif; poudres explosives; liquides explosifs; armes à feu; munitions et 
obus; feux d'artifice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834009&extension=00


  1,834,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 432

  N  de la demandeo 1,834,227  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMANIA ASSURANCE INC., 1555 rue 
Girouard ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAD2ACTION
SERVICES
marketing direct de services d'assurances individuelles et collectives de tiers nommément, 
fourniture de contrats d'assurance vie, d'assurance accident et d'assurance maladie; services de 
vente en ligne et par téléphone de services d'assurances individuelles et collectives de tiers 
nommément, fourniture de contrats d'assurance vie, d'assurance accident et d'assurance maladie; 
développement de campagnes publicitaires pour des services d'assurances individuelles et 
collectives de tiers nommément, fourniture de contrats d'assurance vie, d'assurance accident et 
d'assurance maladie; services de télémarketing pour des services d'assurances individuelles et 
collectives de tiers nommément, fourniture de contrats d'assurance vie, d'assurance accident et 
d'assurance maladie; services de télémarketing pour des services d'assurances individuelles et 
collectives de tiers nommément, fourniture de contrats d'assurance vie, d'assurance accident et 
d'assurance maladie.

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=1834227&extension=00


  1,834,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05
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  N  de la demandeo 1,834,285  Date de production 2017-04-25
 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

VAMA
Produits

 Classe 04
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 27 juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
480 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le 
No. 5240214 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834285&extension=00


  1,834,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 434

  N  de la demandeo 1,834,351  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renee Masse, 2164 No. 1 Sideroad, 
Burlington, ONTARIO L7P 0S1

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

MARQUE DE COMMERCE

REENGAGEME
SERVICES
(1) Planification de carrière.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences de motivation 
et d'information dans les domaines de l'autoperfectionnement et de la croissance personnelle; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; mentorat personnalisé dans le 
domaine des finances personnelles; orientation professionnelle; établissement d'objectifs dans le 
domaine de la promotion de carrière; établissement d'objectifs dans le domaine du financement 
personnel; offre d'un site Web dans le domaine de la promotion de carrière; conseils en matière de 
méditation; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la promotion 
de carrière et des finances personnelles; mentorat personnalisé et établissement d'objectifs dans 
le domaine du développement des habiletés fondamentales.

(3) Services de réflexologie; massage et shiatsu thérapeutique; services de guérison par le reiki; 
cours de Qi Gong et certification en Qi Gong; services d'acupuncture; consultation en alimentation; 
conseils en alimentation; cours de yoga et certification en yoga; services de consultation en 
matière de chakras; services d'aromathérapie; massage aux pierres chaudes; cours de Yi Jin Jing 
et certification en Yi Jin Jing; services de massage utilisant l'aromathérapie.

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=1834351&extension=00


  1,834,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 435

  N  de la demandeo 1,834,389  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurtis Kinnear, 8811 48th Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T3B 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBUDUB
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux particuliers et aux organisations de créer et de partager de l'information, 
nommément de l'information ayant trait à la date, à l'heure et à l'emplacement d'évènements 
sociaux et sportifs communautaires, ainsi que de faire le suivi de la participation à ces évènements 
à l'aide de services de localisation par téléphone mobile.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
marketing direct des produits et des services de tiers; tenue de programmes de récompenses pour 
les participants pour la promotion de la productivité, de la qualité, de la participation et du bien-
être; promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et des 
programmes de récompenses, nommément offre de récompenses, de prix et d'avantages pour 
récompenser les participants aux programmes.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 41
(3) Planification d'évènements.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de rappel personnel de dates et d'évènements 
importants à venir; services de rappel de dates et d'évènements personnels.

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=1834389&extension=00


  1,834,416
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,834,416  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DM Orthotics Limited, Unit 2, Cardrew Way, 
Cardrew Industrial Estate, Redruth, Cornwall, 
TR15 1SH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DMO
Produits

 Classe 10
Membres artificiels; articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques pour articles chaussants, ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, 
corsets médicaux et rembourrage pour plâtres orthopédiques; compresseurs à usage chirurgical; 
bandages suspensoirs et bandages de maintien élastiques; bas anti-embolie; bonneterie de 
contention; vêtements élastiques, nommément bas, collants, bas-culottes, articles d'immobilisation 
de la cheville, tous pour le soutien médical ou à usage thérapeutique; appareils de soutien 
orthopédiques, nommément ceintures, gaines, corsets, chaussettes et collants; tampons pour 
dissection; articles chaussants orthopédiques; gants à usage médical; bandages pour les genoux; 
vêtements à usage médical, nommément bas de contention à usage médical, chaussettes, 
manchons, hauts, shorts, leggings et combinés-slips; vêtements jetables à usage médical, 
nommément pansements compressifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834416&extension=00


  1,834,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 437

  N  de la demandeo 1,834,730  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RANCH
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue fictive et comique; offre d'extraits 
vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements multimédias de divertissement 
numériques contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif 
publié concernant une série télévisée continue fictive et comique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834730&extension=00


  1,834,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 438

  N  de la demandeo 1,834,787  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OROKS
Produits

 Classe 09
(1) Équipement de protection pour la pratique du hockey sur glace, nommément casques et 
accessoires utiles, comme les masques de gardien, les visières, les masques protecteurs, les 
protège-cous, les ceintures de protection, les jambières et les protège-oreilles; lunettes de 
protection, nommément à usage sportif et pour le hockey sur glace.

 Classe 18
(2) Sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs pour la pratique du hockey sur glace, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, blousons, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur, gilets, pantalons, vêtements, nommément gants, mitaines, sous-
vêtements; chaussures de sport; casquettes, bonnets.

 Classe 28
(4) Articles de sport et de gymnastique pour la pratique du hockey sur glace, nommément patins à 
glace, lames de patin à glace, bâtons de hockey sur glace, manches de bâton de hockey sur 
glace, manches de bâton de hockey sur glace de rechange, protections pour palettes de bâton de 
hockey sur glace, rondelles de hockey sur glace, coudières, protège-poignets, genouillères, 
protège-tibias, protège-cou, balles et ballons, filets, filets d'exercice, buts, protège-coudes, protège-
dents, plastrons, épaulières, jambières, gants de protection, nommément à usage sportif et pour le 
hockey sur glace, sacs de sport pour l'équipement de hockey sur glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2016, demande no: 16/4321408 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834787&extension=00


  1,834,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 439

  N  de la demandeo 1,834,814  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMALL DOG APPROVED

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I 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

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834814&extension=00


  1,834,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 440

  N  de la demandeo 1,834,971  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennial Brands LLC, 2000 Crow Canyon 
Place, Suite 300, San Ramon, CA, 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKET DOG

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; boucles d'oreilles, bijoux et 
montres; accessoires en cuir, nommément porte-monnaie, ceintures, sacs à main, fourre-tout et 
sacs à dos; accessoires, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles, ceintures, havresacs et valises; vêtements, nommément chemises, vestes, 
manteaux, chandails, cravates, foulards, gilets, robes, jupes, pantalons sport, pantalons, pantalons 
courts, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, bandeaux, vêtements de dessous, lingerie, 
bonneterie, chaussettes, pyjamas, maillots de bain, vêtements d'entraînement, vêtements de 
détente, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, bustiers tubulaires, hauts tissés, shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834971&extension=00


  1,835,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 441

  N  de la demandeo 1,835,045  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peartree Securities Inc., 110 Eglinton Avenue 
West Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Expanding the Universe of Exploration Capital
SERVICES

Classe 36
Services de conseil financier, nommément services de conseil dans le domaine des services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; gestion 
d'actifs financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; gestion de fonds de placement; (2) offre de services financiers, 
nommément (i) structuration et organisation d'opérations sur actions accréditives et d'autres 
opérations sur placements avec avantages fiscaux, nommément placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé de valeurs mobilières pour des tiers; placement de fonds; (ii) 
organisation de placements en valeurs mobilières, de dons de valeurs mobilières à des fins de 
bienfaisance et de ventes de valeurs mobilières aux institutions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1835045&extension=00


  1,835,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 442

  N  de la demandeo 1,835,114  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brew Guys Limited, 95 Akerley Boulevard, 
Suite 1, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1R7

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
BOYNECLARKE LLP, 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEST CASE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Gerbes de céréales
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Nécessaires de fabrication de bière préemballés, nommément extraits de malt, céréales, houblon, 
agents de clarification, glycose, levures, nutriments et additifs connexes, capsules de bouteille, 
bouteilles, capsuleuses, écouvillons pour bouteilles, équipement d'enfûtage et de saturation et 
étiquettes, ainsi que nécessaires de fabrication de vin préemballés, nommément jus de raisin, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835114&extension=00


  1,835,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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concentré de raisin, agents de clarification, levures, nutriments et additifs connexes, conditionneur 
à vin, bouchons de liège, bouteilles de vin, tire-bouchons, écouvillons pour bouteilles, équipement 
de saturation, étiquettes, capsules thermorétractables en PVC et filtres à vin.

SERVICES
Aide et conseils aux consommateurs concernant l'utilisation d'équipement de fabrication de bière 
et de fournitures connexes; aide et conseils aux consommateurs concernant l'utilisation 
d'équipement de fabrication de vin et de fournitures connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,835,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 444

  N  de la demandeo 1,835,464  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Laboratories, Inc., 349 Lafe Cox Drive, 
Johnson City, TN 37604, 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

BLUE LIZARD
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément écrans solaires et hydratants pour 
la peau, à savoir toniques pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau; produits en 
vaporisateur topiques non médicamenteux contenant un écran solaire et un hydratant pour la 
peau, revitalisants pour le cuir chevelu, lingettes humides à usage cosmétique contenant un écran 
solaire et un hydratant pour la peau; baumes pour le corps; nettoyants pour la peau, nommément 
désincrustants pour le corps, gels douche et gels de bain; huiles pour le corps, baumes à lèvres, 
huiles de massage, masques pour la peau et de beauté.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention des dommages causés par le soleil sur la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No. 2501179 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=1835464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,465  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crown Laboratories, Inc., 349 Lafe Cox Drive, 
Johnson City, TN 37604, 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
BLUE LIZARD

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément écrans solaires et hydratants pour 
la peau, à savoir toniques pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau; produits en 
vaporisateur topiques non médicamenteux contenant un écran solaire et un hydratant pour la 
peau, revitalisants pour le cuir chevelu, lingettes humides à usage cosmétique contenant un écran 
solaire et un hydratant pour la peau; baumes pour le corps; nettoyants pour la peau, nommément 
désincrustants pour le corps, gels douche et gels de bain; huiles pour le corps, baumes à lèvres, 
huiles de massage, masques pour la peau et de beauté.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention des dommages causés par le soleil sur la 
peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4752837 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=1835465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,482  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO ADULTHOOD
SERVICES

Classe 41
Offre de séries vidéo de non-fiction dans le domaine des conseils en matière d'habitudes de vie 
par Internet et par la transmission par vidéo à la demande.

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=1835482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,483  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheHuffingtonPost.com, Inc., 22000 AOL Way, 
Dulles, VA 20166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN AND RAISED
SERVICES

Classe 41
Offre de séries vidéo de non-fiction dans les domaines de l'identité ethnique, de la nationalité et de 
la citoyenneté offertes par Internet et par transmission par vidéo à la demande.

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=1835483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,589  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mountain Gorilla Conservation Society of 
Canada, 13040 137 Ave, P.O. Box PO Box 
69184, Edmonton, ALBERTA T5L 1H6

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA RUN
Produits

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

 Classe 25
(2) Costumes de gorille.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41
(3) Services d'évènements d'athlétisme et de sport, nommément organisation et tenue 
d'évènements de course.

(4) Organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; création de programmes d'entraînement 
physique; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2007 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,925  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE
Produits

 Classe 29
(1) Fruits transformés (y compris noix), nommément fruits confits (y compris noix) et fruits 
cristallisés (y compris noix); noix, nommément noix confites, noix aromatisées et noix grillées; 
fruits séchés; fruits déshydratés; fruits séchés; grignotines à base de noix; produits laitiers; 
desserts laitiers, nommément crème laitière et crème à fouetter; boissons à base de lait; yogourt; 
desserts au yogourt; boissons au yogourt; gelées; confitures; compotes; tartinades de fruits et de 
légumes; trempettes, nommément trempettes pour grignotines et trempettes au fromage pour 
grignotines.

(2) Grignotines aux fruits; grignotines aux fruits confits; desserts aux fruits, nommément barres aux 
fruits, purée de fruits, garniture aux fruits et fruits en conserve; grignotines à base de fruits.

 Classe 31
(3) Noix fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,154  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd., 6F, HKUST SZ 
IER Building, No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech 
Park (South), Nanshan District, Shenzhen, 
518057 Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

SPARK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras pour installation et utilisation sur des drones; télécommandes pour 
drones; ordinateurs de navigation pour drones.

 Classe 12
(2) Drones civils; drones à caméra.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,324  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY, 1-4, 
Meieki 1-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, 
Aichi 450-6101, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINKANSEN

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHINKANSEN est « new trunk line » ou « new main 
line for roads, railroads, telephone lines and hydro transmission lines. »

Produits
Programmes informatiques téléchargeables pour la réservation de sièges pour le transport 
ferroviaire destinés aux voyageurs; applications mobiles téléchargeables pour la réservation de 
sièges pour le transport ferroviaire destinées aux voyageurs; logiciels téléchargeables pour la 
réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, nommément 
logiciels pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; 
programmes enregistrés d'exploitation; programmes informatiques enregistrés pour la réservation 
de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs; application logicielle téléchargeable 
pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinée aux voyageurs; logiciels 
enregistrés pour la réservation de sièges pour le transport ferroviaire destinés aux voyageurs.

SERVICES
(1) Transport ferroviaire de passagers et de marchandises; transport de passagers par train; 
réservation de sièges pour le transport ferroviaire pour les voyageurs; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; réservation de billets de voyage et de titres de transport; 
services de réservation de moyens de transport et de voyages en ligne; diffusion d'information sur 
le voyage à des passagers concernant les tarifs, les horaires et le transport en commun; services 
de transport pour circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; courtage en transport, nommément courtage en transport de fret; organisation de 
circuits touristiques.

(2) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour la réservation de sièges de voyage par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836324&extension=00
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train; offre d'un site Web pour la réservation de sièges de voyage par train; offre d'applications 
téléchargeables gratuitement pour la réservation de sièges de voyage par train; offre de 
programmes informatiques pour la réservation de sièges de voyage, offre d'applications 
téléchargeables gratuitement pour la réservation de sièges de voyage; offre de programmes 
informatiques pour la réservation de billets de voyage et de titres de transport; offre de 
programmes informatiques pour l'organisation de circuits touristiques pour des particuliers et des 
groupes; offre de programmes informatiques pour la réservation de sièges destinés aux 
voyageurs; mise à jour de logiciels : offre d'information sur la mise à niveau de logiciels; offre de 
programmes informatiques pour le paiement en ligne de réservations de sièges de voyage par 
train.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,692  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBRAFREE
Produits
Outils électriques, nommément foreuses, perceuses, marteaux perforateurs, perceuses à colonne, 
tournevis, meuleuses, polisseuses, cireuses électriques à chaussures, polissoirs, machines de 
coupe, toupies, raboteuses, pistolets à colle chaude, machines à graver, cloueuses, agrafeuses, 
compresseurs d'air; disques de ponçage; mèches de perceuse électrique; meules abrasives pour 
outils électriques; lames de scie; batteurs électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; hachoirs électriques; batteurs à oeufs 
électriques; ouvre-boîtes électriques; machines électriques à peler les fruits; centrifugeuses 
électriques; presse-fruits électriques; affûte-couteaux électriques; machines à pâtes alimentaires 
électriques à usage domestique; machines électriques à peler les légumes; robots culinaires 
électriques; soudeuses électriques; tours; outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément souffleuses, cisailles, coupe-herbe, taille-haies, tailleuses de haies, scies à chaîne, 
tondeuses à gazon; pompes, nommément pompes à jet, pompes submersibles, pompes de 
fontaine, pompes centrifuges; déchiqueteuses à usages multiples, nommément déchiqueteuses, 
déchiqueteuses à feuilles, déchiqueteuses aspirantes pour éliminer les débris; nettoyeurs à haute 
pression; broyeurs à déchets; aspirateurs; balayeuses de chaussée; pistolets pulvérisateurs à 
peinture; grues; démarreurs pour moteurs; outil électrique oscillant à usages multiples pour le 
ponçage, le meulage, le polissage, l'affûtage, le râpage, le sciage et le raclage; outils à main, 
nommément perceuses, tournevis, scies à main, meules manuelles, ponceuses à main, meules 
abrasives manuelles, marteaux, crics manuels, raboteuses, clés, pinces, poinçons, cisailles à 
main, serpettes, couteaux, affûte-couteaux, cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage, 
nommément pelles, coupe-bordures à main, tondeuses manuelles, bêches; mèches pour 
perceuses à main; lames de scie à main. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,048  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EL REY DE LOS RONES EL RON DE LOS REYES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL REY DE LOS RONES EL RON DE LOS 
REYES est THE KING OF RUMS, THE RUM OF KINGS.

Produits

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,050  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Mining Equipment and 
Services for Export, 7111 Syntex Drive, Suite 
130, Mississauga, ONTARIO L5N 8C3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMESE
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts du secteur canadien de 
l'approvisionnement et des services miniers permettant aux membres de trouver des occasions de 
faire croître leurs affaires partout au Canada et partout dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,807  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBRAHIM RIFAT EDIN, Tahlisiye Yolu, Kupeste 
Sokak, Eski Tahlisiye Binasi, No:1, Kisirkaya 
Köyü, Kilyos, Sariyer, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVANT EXPRESS

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de magasin en ligne de 
vente au détail et en gros de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, parfums, déodorants à usage 
personnel, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, gaz combustible, 
essence, carburant diesel, gaz de pétrole liquéfiés, mazout, additifs non chimiques pour huiles et 
combustibles, appareils photo et caméras, appareils photo, téléviseurs et enregistreurs vidéo, 
lecteurs et graveurs de CD et de DVD, lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs tablettes, microphones, haut-parleurs, écouteurs, fusibles électriques, condensateurs 
pour appareils de télécommunication, matériel informatique, imprimantes, imprimantes laser, 
numériseurs, téléphones cellulaires, coques pour téléphones cellulaires, téléphones, 
photocopieurs, appareils d'éclairage, phares et feux de véhicule, plafonniers, lampadaires, 
voitures automobiles, motos, cyclomoteurs, moteurs pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules terrestres, transmissions, courroies de transmission et chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, freins, disques de frein et 
garnitures de frein pour véhicules terrestres, châssis de véhicule, capots d'automobile, ressorts de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, volants de véhicule, jantes de roue de 
véhicule, bijoux, bijoux d'imitation, or, pierres précieuses et bijoux faits de ces matières, boutons 
de manchette, pinces de cravate, statuettes et figurines en métal précieux, livres, magazines, 
journaux, revues, critiques, dépliants, catalogues, feuillets, bons d'échange, carnets de factures, 
bulletins d'expédition imprimés, bons d'échange imprimés, calendriers, affiches, photos, peintures, 
autocollants, timbres-poste, nommément timbres à collectionner, à usage autre que postal, sacs 
de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos pour transporter les bébés, boîtes en 
cuir et en gros cuir pour ranger des cartes de souhaits, boîtes à chapeaux en cuir pour le voyage, 
étuis à maquillage vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs à outils vendus vides, sacs à livres, mallettes pour documents, mallettes, 
sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à provisions en cuir, étuis en cuir pour billets de banque, sacs, 
portefeuilles, boîtes et malles en cuir et en gros cuir, porte-clés, malles, valises, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, corde, ficelle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837807&extension=00
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échelles de corde, hamacs, filets de pêche, tissus tissés et non tissés, sous-vêtements, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, chaussettes, 
cache-cols, châles, bandanas, foulards, ceintures pour vêtements, tapis, carpettes, paillassons, 
tapis personnels pour s'asseoir, véhicules jouets électroniques, jouets représentant des 
personnages imaginaires, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, figurines jouets moulées, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, appareils de jeux d'arcade, dominos, jeux 
d'échecs, ensembles de jeu de dames, cartes à jouer, jeux de backgammon, jouets de bain, jouets 
gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, thé, thé glacé, eau minérale, eau de 
source, eau de table, soda, vin, arak (boisson alcoolisée turque traditionnelle), liqueurs, brandy, 
whiskey, cocktails alcoolisés, tabac, tabac à chiquer, cigarettes, cigares.

Classe 36
(2) Courtage en douane; analyse financière; gestion financière; gestion financière par Internet; 
planification financière; services d'assurance; agences immobilières; courtiers immobiliers; gestion 
immobilière.

Classe 43
(3) Cafés; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants rapides; restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,838,081  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USV Private Limited, Arvind Vithal Gandhi 
Chowk, BSD Marg, Station Road, Govandi 
East, Mumbai-400088, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRASUSTEK
Produits

 Classe 05
Préparations médicinales et pharmaceutiques, nommément pegfilgrastim biosimilaire, à savoir une 
forme recombinante pégylée des facteurs de croissance granulocyto-monocytaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: INDE 17 avril 2017, demande no: 3526542 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,186  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive, Atlanta, GA 30303, 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

DEADLIER THAN THE MALE
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels de divertissement sur tout support, à savoir série télévisée continue 
dans les domaines de la comédie, de l'action, du drame et de l'aventure; émissions de télévision 
téléchargeables de comédie, d'action, dramatiques et d'aventure distribuées par Internet et par 
communication sans fil.

SERVICES

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision.

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias, notamment 
d'émissions de télévision et de films par Internet, par câblodistribution et par la télévision par 
satellite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/411754 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande 
no: 87/411757 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=1838186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,570  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI ALS & Co, Sis 78 Avenue Raymond 
Poincare, 75116 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GLITZA
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; cosmétiques.

 Classe 16
(2) Autocollants et transferts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 décembre 2016, demande no: 016212847 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,888  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 
Monaco, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE PLANKTON SENSITIVE BALM

Produits

 Classe 03
Cosmétiques 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=1838888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,204  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aither Entertainment Limited, 22/F, Park 
Avenue Tower, 5 Moreton Terrace, Causeway 
Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACID RAIN WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à jouer à des jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; matériel informatique; logiciels de jeux 
informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison servant à jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux 
vidéo téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et logiciels 
de jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes 
servant à jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; logiciels moteurs de recherche; 
programmes de jeux électroniques pour jouer à des jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques pour jouer à des jeux électroniques; programmes de jeux informatiques pour jouer à 
des jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; programmes de jeux interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
interactifs pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques servant à jouer à des jeux 
informatiques pour utilisation relativement à des ordinateurs; logiciels de jeux servant à jouer à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839204&extension=00
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jeux vidéo et conçus pour les téléviseurs; housses et étuis de protection pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et 
ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 464

  N  de la demandeo 1,839,553  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boom and Batten Holdings Ltd., 201-19 Dallas 
Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BOOM + BATTEN RESTAURANT LOUNGE CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Sauces à salade, sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup 
et préparations pour sauces, saumon fumé, chemises, chapeaux, tabliers, livres et oeuvres d'art 
encadrées ou non, nommément tableaux et peintures; boissons alcoolisées, nommément whisky, 
bière et vin.

SERVICES
Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

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=1839553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,949  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Gaming GTA Limited Partnership, 181-
4400 Bay St, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ONE TORONTO
SERVICES
Services de casino; services d'hôtel de villégiature, de restaurant, de bar, de bar-salon et de spa; 
représentations devant public par des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des magiciens, 
des acteurs, des acrobates et des humoristes; offre de divertissement au moyen de courses de 
chevaux et de paris licites connexes; exploitation d'hippodromes; organisation et tenue de courses 
de chevaux; tenue de paris mutuels licites connexes; location de locaux commerciaux et de vente 
au détail; construction d'immeubles résidentiels; exploitation d'installations pour réunions, salons 
commerciaux, banquets et évènements spéciaux, nommément évènements culturels, salons de 
l'automobile, festivals de gastronomie, célébrations des fêtes, collectes de fonds à des fins 
caritatives et évènements sportifs; offre de services de conférence, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences, nommément de conférences sur la finance, l'immobilier, 
l'éducation, la science médicale et le droit.

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=1839949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,668  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Good Food Plc, International House, 1 St 
Katharine's Way, E1W 1XB, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

ProGel
Produits

 Classe 02
Colorants alimentaires à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 05 octobre 2012 sous le No. UK00002626919 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840668&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,727  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANDER MOUNTAIN, LLC, 250 Parkway 
Drive, Suite 270, Lincolnshire, IL 60069, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET OUT & GO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de vente par correspondance, services de catalogue de 
vente électronique et par correspondance et services de commande en ligne informatisés, tous 
dans les domaines des véhicules de plaisance, de l'équipement pour véhicules de plaisance, des 
accessoires pour véhicules de plaisance, des pièces de véhicule de plaisance, des fournitures 
pour véhicules de plaisance, de l'équipement de camping, des accessoires de camping et des 
fournitures de camping.

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=1840727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,728  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANDER MOUNTAIN, LLC, 250 Parkway 
Drive, Suite 270, Lincolnshire, IL 60069, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST GO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de vente par correspondance, services de catalogue de 
vente électronique et par correspondance et services de commande en ligne informatisés, tous 
dans les domaines des véhicules de plaisance, de l'équipement pour véhicules de plaisance, des 
accessoires pour véhicules de plaisance, des pièces de véhicule de plaisance, des fournitures 
pour véhicules de plaisance, de l'équipement de camping, des accessoires de camping et des 
fournitures de camping.

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=1840728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,749  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peinemann Equipment B.V., 
Mandenmakerstraat 190, 3194 DG Hoogvliet 
Rotterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

PEINEMANN
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs pour faisceaux de tubes, extracteurs pour faisceaux de tubes, dispositifs d'extraction 
pour faisceaux de tubes, élévateurs pour faisceaux de tubes, rouleaux pour faisceaux de tubes et 
transporteurs pour faisceaux de tubes pour faisceaux de tubes d'échangeur de chaleur et pièces 
connexes; élévateurs et transporteurs de moteur pour moteurs lourds et pièces connexes; 
extracteurs de tubes de générateur de chaleur et pièces connexes; équipement pneumatique, 
électrique et hydraulique, nommément élévateurs, engins de levage, chargeuses, transporteurs, 
nettoyeurs, rouleaux et transporteurs pour échangeurs de chaleur et installations connexes dans 
l'industrie pétrochimique, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,923  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUMESHOKUNIN CO.,LTD, 4-5, Sakurai 2-
chome, Minoo-shi, Osaka 562-0043, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUME SHOKUNIN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais YUME SHOKUNIN est DREAM 
ARTISAN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais du dessin est YUME.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840923&extension=00
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(1) Solvants dégraissants pour la maison, les commerces et les établissements; produits 
antiternissure, nommément produits chimiques contre la ternissure des vitres et produits 
antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produits antistatiques pour la maison, nommément assouplissant en feuilles antistatiques, 
produit antistatique à vaporiser pour vêtements et antistatique en vaporisateur pour le toilettage 
des animaux de compagnie; produits dégraissants pour la maison; produits de dérouillage; 
assouplissants à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; compositions de décapage pour 
peinture; produits de polissage et de vernissage, nommément cire de carnauba à polir pour 
automobiles, chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage, poudre à appliquer 
sur le vernis à ongles, cire à polir et produits de polissage pour le traitement du bois; savons pour 
le corps; détergents ménagers; dentifrices; cosmétiques; parfumerie synthétique.

 Classe 21
(3) Brosses à dents électriques; brosses à dents; étuis à brosse à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,840,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 472

  N  de la demandeo 1,840,984  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

ROCKIN'
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, nommément salvia.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/275,245 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 
2017 sous le No. 5366234 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=1840984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,129  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGILENT
Produits
Pompes à vide; pompes turbomoléculaires; appareils automatiques de chromatographie par 
échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, nommément pompes ioniques; matériel de 
laboratoire électronique, nommément détecteurs de fuites utilisés pour détecter le gaz et le liquide 
s'écoulant de matériel et d'instruments de laboratoire; pompes rotatives à palettes; compresseurs 
à spirale; pompes à diffusion; aspirateurs de salive; vacuomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1841129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,140  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Étoiles
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits
Pompes à vide; pompes turbomoléculaires; appareils automatiques de chromatographie par 
échanges d'ions pour utilisation en laboratoire, nommément pompes ioniques; matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841140&extension=00


  1,841,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 475

laboratoire électronique, nommément détecteurs de fuites utilisés pour détecter le gaz et le liquide 
s'écoulant de matériel et d'instruments de laboratoire; pompes rotatives à palettes; compresseurs 
à spirale; pompes à diffusion; aspirateurs de salive; vacuomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,841,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 476

  N  de la demandeo 1,841,269  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couriergateway.com Inc., 289 Bering Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 3A5

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COURIERGATEWAY

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Produits

 Classe 09
(1) Plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison de fret, de 
colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de 
livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en transit par des 
fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret, pour la 
facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de 
courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions tardives, ainsi que 
pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

(2) Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'organisation du transport et de la 
livraison de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que 
de transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en 
transit par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de 
fret, pour la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la 
livraison de courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions 
tardives, ainsi que pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux 
activités d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret de tiers sur 
Internet.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841269&extension=00
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(2) Offre d'une plateforme logicielle infonuagique pour l'organisation du transport et de la livraison 
de fret, de colis et de paquets par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de 
transport et de livraison de fret, pour la surveillance, le repérage et le suivi d'expéditions en transit 
par des fournisseurs de services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de fret, pour 
la facturation et le traitement de paiements dans les domaines du transport et de la livraison de 
courrier et de fret, pour le traitement de remboursements pour des expéditions tardives, ainsi que 
pour l'analyse et la communication de données statistiques ayant trait aux activités d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,841,310  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, 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

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 12
Harnais de sécurité pour la conduite et la course de véhicules de plaisance; pneus, pare-chocs, 
cages de retournement de protection, toits et portes pour véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87/478,486 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2018 sous le No. 
5,546,986 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,510  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD., NO.
17, TIANSHAN ROAD, YEDA, YANTAI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANTHANOL

Produits

 Classe 01
Polyol à base de polyester; polyol de polyéther; polyol; résines époxydes à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; polyuréthane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,715  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONG SU AN, 200-15904 116 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5M 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANEX

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

Produits
Téléphones cellulaires; accessoires pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs et assistants numériques personnels, nommément étuis 
de protection, protecteurs d'écran, stylets, câbles de recharge, câbles de données, fiches 
d'adaptation, batteries de rechange, batteries de secours, haut-parleurs, écouteurs, stations de 
charge, chargeurs de batterie solaires, cartes mémoire, clés USB à mémoire flash, étuis de 
transport, antennes de rechange, amplificateurs de signaux d'antenne, écrans de rechange, 
breloques décoratives, autocollants décoratifs et décalcomanies décoratives; sacs à ordinateur; 
ordinateurs.

SERVICES
Vente en gros et au détail de téléphones cellulaires, d'accessoires pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs et assistants 
numériques personnels, nommément d'étuis de protection, de protecteurs d'écran, de stylets, de 
câbles de recharge, de câbles de données, de fiches d'adaptation, de batteries de rechange, de 
batteries de secours, de haut-parleurs, d'écouteurs, de stations de charge, de cartes mémoire, de 
clés USB à mémoire flash, d'étuis de transport, d'antennes de rechange, d'amplificateurs de 
signaux d'antenne, d'écrans de rechange, de breloques décoratives, d'autocollants décoratifs et 
de décalcomanies décoratives, de sacs à ordinateur et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1841715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,781  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDIASURE HARVEST
Produits

 Classe 05
Formules d'alimentation entérale; aliments diététiques, nommément préparations nutritives 
liquides contenant des suppléments vitaminiques et minéraux pour l'alimentation orale et par 
sonde; préparations enrichies pour boissons nutritives et pour boissons, contenant des 
suppléments vitaminiques et minéraux, pour utilisation comme substitut de repas, toutes à usage 
médical et clinique; préparations nutritives liquides pour aliments et substances alimentaires 
contenant des suppléments alimentaires minéraux et vitaminés pour l'alimentation orale et par 
sonde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,957  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Input Capital Corp., 300-1914 Hamilton Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

AGSTREAM
SERVICES

Classe 35
Achat et vente de produits agricoles, nommément de céréales et de cultures de grande 
production; marketing direct de produits agricoles de tiers, nommément de céréales et de cultures 
de grande production.

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=1841957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,090  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd., 1950 
Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRASH PANDA PARALLEL 49 BREWING COMPANY INDIA PALE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V debout
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Gouttes
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, réservoirs d¿oxygène, 
bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Autres gros récipients
- Taches, coups de pinceau
- Rubans, noeuds
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842090&extension=00
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- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,121  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denuvo GmbH, Strubergasse 26., 5020 
Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Denuvo
Produits

 Classe 09
Logiciels de cryptage; jeux informatiques multimédias interactifs pour ordinateurs personnels et 
consoles, disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques, cartouches de jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la gestion de licences d'utilisation de livres électroniques; logiciels de protection contre la 
copie de supports optiques; logiciels de sécurité, nommément logiciels antisabotage, logiciels 
antitriche et logiciels de protection de la vie privée; logiciels de lutte contre le piratage; logiciels 
pour la gestion de licences d'utilisation d'applications; logiciels de protection de réseaux et 
d'appareils; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour effectuer des opérations 
sécurisées par carte de crédit.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et écriture de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; services 
d'hébergement de logiciels de sécurité; services d'hébergement de serveurs de cryptage en ligne; 
services d'hébergement de serveurs de revalidation de licences; fournisseur de logiciels-services 
dans les domaines des jeux informatiques, des logiciels pour la gestion de licences d'utilisation de 
livres électroniques, des logiciels de lutte contre le piratage, des logiciels pour la gestion de 
licences d'utilisation d'applications, des logiciels de protection de réseaux et d'appareils, des 
logiciels de sécurité, des logiciels pour assurer la sécurité des courriels et des logiciels pour 
effectuer des opérations sécurisées par carte de crédit; location de logiciels; hébergement de 
serveurs.

(2) Location de programmes logiciels de sécurité Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mai 2017, 
demande no: 016687527 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 août 2017 sous le No. 0166875527 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842121&extension=00
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liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)



  1,842,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 487

  N  de la demandeo 1,842,512  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEIMBURGER, Société par Actions Simplifiée, 
7 rue du Général de Gaulle, 67520 
MARLENHEIM, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND' MERE
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires en tous genres et plats de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
septembre 2016 sous le No. 164301318 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,657  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Blum, 803-124 26 Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 3G5

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUD EH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

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

Produits
Contenants pour la marijuana; 2. Articles divers ayant trait à la marijuana, nommément papier à 
rouler, plateaux à rouler, vaporisateurs, briquets, cendriers et moulins; 3. Vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; 4. Autocollants, chaînes porte-clés, balles antistress, bouteilles d'eau, contenants à 
boissons, grandes tasses; 5. Carnets, reliures, stylos; 6. Parapluies; 7. Vêtements pour hommes 
et femmes, nommément chapeaux, chemises, chandails molletonnés à capuchon, tuques et sacs 
à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842657&extension=00
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SERVICES
1. Offre d'information au public concernant les bienfaits de la marijuana; 2. offre de marketing 
direct pour le compte de tiers concernant l'offre d'information sur la marijuana au public; 3. offre de 
coaching à des organisations titulaires d'une licence pour la distribution de marijuana afin 
d'assurer la qualité et l'exactitude de l'information fournie au public; 4. offre d'un moteur de 
recherche et d'un répertoire en ligne pour les consommateurs actuels et potentiels de marijuana 
pour le repérage et la mise en relation de différentes personnes, organisations et sources 
d'information concernant la marijuana; 5. offre d'un forum en ligne permettant aux consommateurs 
actuels et potentiels de marijuana de se poser des questions entre eux, de partager des 
expériences et de formuler des commentaires concernant la marijuana et sa consommation; 6. 
offre d'information au public pour déterminer quelles souches ou types de marijuana sont les plus 
appropriés aux besoins des particuliers; 7. offre de services de consultation et de coaching à des 
particuliers pour leur permettre de chercher des fournisseurs de services médicaux afin d'obtenir 
de l'information concernant la consommation de marijuana; 8. offre d'information concernant la 
culture de la marijuana; 9. offre d'un point de vente au détail et d'un point de vente au détail en 
ligne d'articles divers ayant trait à la marijuana, nommément de ce qui suit : papier à rouler, 
plateaux à rouler, vaporisateurs, briquets, cendriers, moulins, contenants de rangement, 
vaporisateurs oraux pour fumeurs ainsi que produits concernant la culture du cannabis, 
nommément nécessaires d'installation, engrais, systèmes d'éclairage, guides d'utilisation, ainsi 
qu'offre d'aide concernant la mise en place de nécessaires d'installation.

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



  1,842,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 490

  N  de la demandeo 1,842,830  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes hygiéniques à usage personnel, nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau, et produits d'hygiène féminine, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine.

 Classe 16
(2) Produits hygiéniques en papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes 
de table en papier et essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information comparative sur des produits aux consommateurs dans le domaine des 
produits hygiéniques en papier; offre d'information dans les domaines des produits hygiéniques en 
papier et de la sensibilisation au cancer du sein; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842830&extension=00
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(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode; services de 
bienfaisance, à savoir défilés de mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,106  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council for Veterinary 
Assessment, P.O. Box 1356, Bismarck, ND 
58502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICVA V A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Coches, signes de validation
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Préparation, administration et analyse d'examens et de questions d'examen pour l'évaluation de 
personnes dans le domaine de la médecine vétérinaire; préparation, administration et analyse 
d'examens et de questions d'examen pour les universités dans le domaine de la médecine 
vétérinaire en vue de l'évaluation d'étudiants en médecine vétérinaire; administration d'examens et 
analyse de résultats d'examen et de données connexes pour les organismes fédéraux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843106&extension=00
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provinciaux d'attribution du droit d'exercice et de reconnaissance professionnelle dans le domaine 
de la médecine vétérinaire; offre de services de consultation professionnelle, nommément offre 
d'évaluations pédagogiques aux universités, aux commissions d'examen et aux organismes de 
reconnaissance professionnelle dans le domaine de la médecine vétérinaire pour l'évaluation des 
compétences et des aptitudes de vétérinaires potentiels; préparation, administration et analyse 
d'examens et de questions d'examen pour les professionnels des soins vétérinaires en vue de 
déterminer leur conformité avec les normes de certification; offre de services de consultation 
professionnelle aux universités, aux commissions d'examen et aux organismes de reconnaissance 
professionnelle dans le domaine de la médecine vétérinaire concernant l'évaluation de 
professionnels des soins vétérinaires en vue de déterminer leur conformité avec les normes de 
certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 novembre 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87/276,730 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le 
No. 5410202 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,107  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Council for Veterinary 
Assessment, P.O. Box 1356, Bismarck, ND 
58502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICVA V A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Coches, signes de validation
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'orange, 
le sarcelle et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
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constituée de la lettre stylisée I bleue, de la lettre stylisée C orange, de la lettre stylisée V sarcelle 
représentant une coche et de la lettre stylisée A rouge, toutes disposées selon une configuration 
carrée.

SERVICES
Préparation, administration et analyse d'examens et de questions d'examen pour l'évaluation de 
personnes dans le domaine de la médecine vétérinaire; préparation, administration et analyse 
d'examens et de questions d'examen pour les universités dans le domaine de la médecine 
vétérinaire en vue de l'évaluation d'étudiants en médecine vétérinaire; administration d'examens et 
analyse de résultats d'examen et de données connexes pour les organismes fédéraux et 
provinciaux d'attribution du droit d'exercice et de reconnaissance professionnelle dans le domaine 
de la médecine vétérinaire; offre de services de consultation professionnelle, nommément offre 
d'évaluations pédagogiques aux universités, aux commissions d'examen et aux organismes de 
reconnaissance professionnelle dans le domaine de la médecine vétérinaire pour l'évaluation des 
compétences et des aptitudes de vétérinaires potentiels; préparation, administration et analyse 
d'examens et de questions d'examen pour les professionnels des soins vétérinaires en vue de 
déterminer leur conformité avec les normes de certification; offre de services de consultation 
professionnelle aux universités, aux commissions d'examen et aux organismes de reconnaissance 
professionnelle dans le domaine de la médecine vétérinaire concernant l'évaluation de 
professionnels des soins vétérinaires en vue de déterminer leur conformité avec les normes de 
certification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 novembre 2016 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87/276,734 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le 
No. 5410203 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,134  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Riback Group, 6505 Cote St Luc Road, 
Suite 622, Montreal, QUEBEC H4V 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de counseling en matière de toxicomanie, d'alcoolisme et de dépendance au pari; 
services de counseling en réadaptation liée à la toxicomanie, à l'alcoolisme et à la dépendance au 
pari.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843134&extension=00


  1,843,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 497

  N  de la demandeo 1,843,592  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AICHI TOKEI DENKI CO., LTD., 2-70, Chitose, 
1-chome, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 456-
0054, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ATZTA
Produits

 Classe 09
Débitmètres; compteurs d'eau; gazomètres [instruments de mesure]; compteurs de gaz; 
débitmètres électromagnétiques; débitmètres à ultrasons; systèmes centralisés pour la lecture de 
compteurs d'eau et de compteurs de gaz constitués d'une imprimante, d'un écran ACL ou à DEL, 
de cartes de circuits imprimés pour le traitement de données, de blocs de jonction électriques, de 
ports de réseau local, de ports série pour ordinateurs et de lecteurs de cartes USB ou de cartes 
mémoire flash servant à enregistrer et à stocker les données des compteurs d'eau et des 
compteurs de gaz, à transmettre les données des compteurs à un réseau informatique ainsi qu'à 
calculer et à imprimer les données et les frais d'utilisation des compteurs d'eau et des compteurs 
de gaz; lecteurs de compteur intégrés aux compteurs d'eau et aux compteurs de gaz; compteurs 
d'eau permettant de respecter les exigences de lecture, de mesure et de facturation centralisées 
concernant la consommation d'eau; compteurs de gaz permettant de respecter les exigences de 
lecture, de mesure et de facturation centralisées concernant la consommation de gaz; compteurs 
d'eau et de gaz permettant de respecter les exigences de lecture, de mesure et de facturation 
centralisées concernant la consommation d'eau et de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; 
émetteurs de radiofréquences; routeurs; logiciels pour le traitement de données dans le domaine 
du calcul de l'utilisation des services publics d'alimentation en eau et en gaz; logiciels pour la 
lecture de compteurs d'eau et de gaz électriques et l'analyse des données de ces compteurs; 
systèmes automatiques de lecture de compteurs, nommément systèmes automatiques de 
surveillance, de gestion et de contrôle des services publics constitués de compteurs de gaz et 
d'eau, de matériel informatique et de logiciels permettant la communication entre des réseaux 
informatiques et des serveurs de communication de réseau informatique, ayant tous trait à la 
surveillance et à la commande de compteurs d'eau ou de compteurs de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,605  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Team Global AB, Blasieholmsgatan 
4A, 111 48 Stockholm, SWEDEN

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

HIGH KICK
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87/340,
305 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 1,843,706  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box Medical Solutions, Inc., 6700 Fallbrook 
Ave, Suite 287, West Hills, CA 91307, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

Produits

 Classe 10
Appareils d'imagerie médicale pour les yeux, nommément caméras oculaires numériques, logiciels 
pour images, supports de fixation et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2017, demande no: 87/494,109 
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. 
5,379,438 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,857  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED, a United 
Kingdom company, 105 St. John Street, 
London EC1M 4AS, UNITED KINGDOM

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)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux

Produits

 Classe 30
Thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; thé pour infusions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 mars 2017, demande no: 3221700 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 mars 2017 sous le No. 3221700 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,064  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Paper Seffle Aktiebolag, P.O. Box 610, 
SE-661 29 SÄFFLE, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURAL GREASEPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 16
Papier sulfurisé; plateaux en carton pour l'emballage d'aliments; contenants à base de pâte à 
papier biodégradable pour aliments à emporter; papier d'emballage pour aliments; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier d'emballage et d'empaquetage; feuilles absorbantes en papier ou 
en plastique pour l'emballage de produits alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844064&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 janvier 2017, demande no: 016220956 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,844,070  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKIDA LLC, 16 Kilburn St., #116, Burlington, 
VT 05401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SKIDA est SKI.

Produits

 Classe 25
Bandanas; cache-cols; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et casquettes; 
bandeaux; bandeaux (vêtements); tours de cou; cache-cous; vêtements de ski; casquettes et 
chapeaux de sport; chapeaux et capuchons pour femmes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et de vêtements de ski; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs et de vêtements 
de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,413 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 5398319 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,844,083  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilderness Tourism Association of the Yukon, 
4-1114 Front St, Whitehorse, YUKON Y1A 1A3

Représentant pour signification
KRISTI M. ZYCHOWKA
(GENERATIONS LAW), 33 Tay Street, 
Whitehorse, YUKON, Y1A4M5

MARQUE DE COMMERCE

YUKON WILD
SERVICES

Classe 35
(1) Marketing des services d'exploitants d'entreprises touristiques en milieu sauvage, nommément 
marketing des services d'exploitants d'entreprises touristiques en milieu sauvage au moyen de 
sites Web, de publicités en ligne, de médias sociaux, de médias imprimés et de salons 
commerciaux.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site Web d'information sur le tourisme en milieu sauvage et les exploitants 
d'entreprises touristiques en milieu sauvage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,844,351  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, 
17600 NEWHOPE STREET, FOUNTAIN 
VALLEY, CA 92708, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

DataTraveler Bolt
Produits

 Classe 09
Clé USB à mémoire flash avec connecteurs de fils et de câbles pour connecter des appareils 
mobiles à d'autres appareils électroniques; supports en caoutchouc et en métal pour clés USB à 
mémoire flash; logiciels d'application mobiles permettant la transmission de photos et de vidéos 
d'appareils mobiles à des clés USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,418  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. THOMAS-LAILA NUTRACEUTICALS 
LLC, A JOINT VENTURE OF P.L. THOMAS 
INCORPORATED & LAILA 
NUTRACEUTICALS, INC., 119 Headquarters 
Plaza, Morristown, NJ 07960, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

SLENDACOR
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2017, demande no: 87504041 
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 1,844,509  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jusep Sim trading as Chroniclife, 439 
University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1Y8

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)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Baguettes (articles de ménage)

Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine ainsi que livres sur le voyage et les aliments.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions réutilisables, fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires et d'articles ménagers.

Classe 38
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(2) Exploitation d'une chaîne sur un site Web de partage de vidéos dans les domaines de la 
cuisine et de la préparation des aliments, balados en ligne sur la cuisine, exploitation d'un site 
Web et d'un blogue contenant de l'information sur la cuisine et la préparation des aliments ainsi 
que des balados en ligne sur la cuisine.

Classe 39
(3) Accompagnement (circuits touristiques) et accompagnement lors de circuits touristiques, 
organisation de circuits alimentaires et de visites de restaurants.

(4) Organisation de visites de vignobles et de brasseries; organisation de circuits touristiques 
alimentaires axés sur des visites de restaurants, de vignobles et de brasseries ainsi que des cours 
de cuisine.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément offre de repas et de boissons ethniques préparés 
combinés à des prestations de musique devant public et à des conférences et à des 
démonstrations éducatives dans le domaine de la cuisine ethnique, services éducatifs, 
nommément offre de repas et de boissons ethniques préparés combinés à des conférences 
éducatives dans les domaines de l'histoire ethnique et de la culture ethnique, cours et 
démonstrations culinaires, exploitation d'un site Web et d'un blogue contenant de l'information sur 
la cuisine et la préparation des aliments, services de divertissement, nommément production 
d'émissions en ligne sur la cuisine portant sur l'enseignement de la cuisine et la préparation des 
aliments et présentant des recettes, distribuées par la télévision, par la radio et par Internet ainsi 
que par des sites Web de partage de vidéos, exploitation d'un blogue dans les domaines des 
restaurants et des circuits de restaurants, bulletins d'information électroniques, services éducatifs, 
nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de la préparation de repas, services de 
divertissement, nommément série continue portant sur les aliments et les boissons offerte au 
moyen de webémissions et de balados, publications en ligne, vidéos en ligne et livres 
électroniques.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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), 
(5), (6)



  1,845,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 509

  N  de la demandeo 1,845,081  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fort Mason Games, Inc., 1161 Mission St., San 
Francisco, CA 94103, 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

CONFETTI CASINO
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo, nommément jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux 
informatiques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'applications de 
jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87
/292357 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=1845081&extension=00


  1,845,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 510

  N  de la demandeo 1,845,266  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, PA 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

QUICKSILVER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a été déposé.

Produits
Pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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 août 2017 sous le No. 5,271,193 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845266&extension=00


  1,845,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 511

  N  de la demandeo 1,845,723  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMEBOX INC., 20, Pangyoyeok-ro 146 beon-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONY EFFECT E

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

Produits

 Classe 06
(1) Contenants aérosols en métal vendus vides, à usage autre que médical.

 Classe 21
(2) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; boîtes à savon 
en plastique; brosses à cils; brosses à ongles; flacons isothermes; verres à boire; crayons de 
maquillage, spatules à usage cosmétique; nécessaires de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845723&extension=00


  1,845,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 512

  N  de la demandeo 1,845,727  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMEBOX INC., 20, Pangyoyeok-ro 146 beon-
gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

nooni
Produits

 Classe 06
(1) Contenants aérosols en métal vendus vides, à usage autre que médical.

 Classe 21
(2) Brosses à sourcils; pinceaux et brosses de maquillage; houppettes à poudre; poils pour 
brosses; boîtes à savon en plastique; peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses à cils; brosses à 
ongles; flacons isothermes; verres à boire; peignes électriques; brosses à cheveux électriques; 
pinceaux et brosses cosmétiques, crayons de maquillage, spatules à usage cosmétique; 
nécessaires de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845727&extension=00


  1,845,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 513

  N  de la demandeo 1,845,740  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Pictures Consumer Products Inc., 10202 
W. Washington Boulevard, Culver City, CA 
90232, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

WONDERVERSE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir centres de divertissement familial, nommément services 
de parc d'attractions et de parc thématique; représentations théâtrales devant public; offre de 
services d'arcade; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; présence 
de personnages costumés; exploitation de sites Web d'information ayant trait à des centres de 
divertissement familial, nommément à des parcs d'attractions et à des parcs thématiques.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de café, de bar et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, demande no: 87512635 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, 
demande no: 87512626 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845740&extension=00


  1,845,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 514

  N  de la demandeo 1,845,756  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taste of Asia Group Limited, Unit D, 13/F., Luk 
Hop Industrial Building, 8 Luk Hop Street, San 
Po Kong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMOKU MORE THAN K-FOOD HANLAG

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Bagues et alliances
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens de la marque est KOREAN et 
HAPPY. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est 
KOREAN et HAPPY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens de la marque est HANLAG. Toujours 
selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HANLAG.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845756&extension=00


  1,845,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 515

Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 13 janvier 2017 sous le No. 304019841 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,846,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 516

  N  de la demandeo 1,846,055  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLASSDOOR, INC., 100 Shoreline Highway, 
Building A, Mill Valley, California 94941, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLASSDOOR
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder à des répertoires d'information 
qui peuvent être téléchargés du réseau informatique mondial dans les domaines de l'emploi, des 
carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes d'emplois, 
des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des ressources en 
emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages sociaux; logiciels pour accéder à des 
répertoires d'information qui peuvent être téléchargés du réseau informatique mondial dans les 
domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, rapports 
de recherche, articles et documents techniques portant sur des sujets d'intérêt professionnel dans 
les domaines de l'emploi, des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du 
recrutement, des listes d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie 
professionnelle, des ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages 
sociaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les domaines de l'emploi, 
des carrières, des offres d'emploi, du placement professionnel, du recrutement, des listes 
d'emplois, des questions personnelles ayant trait aux carrières et à la vie professionnelle, des 
ressources en emploi, des salaires, de la rémunération et des avantages sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87/394,
846 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=1846055&extension=00


  1,846,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 517

  N  de la demandeo 1,846,130  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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
PERMANENT CLAIROL ROOT TOUCH-UP

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846130&extension=00


  1,846,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 518

  N  de la demandeo 1,846,134  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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
TEMPORARY CLAIROL ROOT TOUCH-UP

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

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, produits coiffants, colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846134&extension=00


  1,846,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 519

  N  de la demandeo 1,846,480  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, MN 56267, 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

SPIRIT
Produits

 Classe 07
Appareils de classification d'agrégats; hydrocyclones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87293432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846480&extension=00


  1,846,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 520

  N  de la demandeo 1,846,668  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTRST, 901-206 Bloor St W, Toronto, 
ONTARIO M5S 1T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTRST

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Casquettes et bérets

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; caleçons; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tee-
shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; chandails molletonnés; 
tuques; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1846668&extension=00


  1,846,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 521

  N  de la demandeo 1,846,672  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Minghui Lin, Rm701,No.46,Jishan Lane, 
Locomotive Depot, Yuexiu District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

VASCHY
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-cartes; étuis pour cartes de crédit; bagages de cabine; sacs à main; havresacs; étuis porte-
clés; sacs à provisions en cuir; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; valises; sacs de voyage; 
malles; mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846672&extension=00


  1,846,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 522

  N  de la demandeo 1,846,683  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bee City Canada, 17-1875 Leslie Street, 
Toronto, ONTARIO M3B 2M5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

BEE CITY CANADA
Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt et sensibilisation concernant la protection des pollinisateurs et des 
habitats favorables aux pollinisateurs; promotion de la collaboration entre le gouvernement et les 
collectivités pour la promotion de la restauration des habitats des pollinisateurs, des écosystèmes 
et de la biodiversité et pour la sensibilisation connexe.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs dans les domaines de la protection des pollinisateurs, de l'écologie, 
du jardinage et de la biodiversité, nommément offre d'ateliers publics, de séances de formation et 
de présentations; offre d'un site Web d'information éducative concernant les pollinisateurs, la 
protection des pollinisateurs, l'écologie, le jardinage et la biodiversité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 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=1846683&extension=00


  1,846,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 523

  N  de la demandeo 1,846,712  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE TIMBER OUTDOORS HOLDING 
COMPANY, LLC, 150 Accurate Way, Inman, 
SC 29349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE THE ADRENALINE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, vestes, gilets, salopettes, pantalons, gants, chapeaux, petits 
bonnets, chaussettes, combinaisons, bottes et chaussures de randonnée pédestre; couches de 
base, nommément sous-vêtements antimicrobiens et absorbant l'humidité, pantalons isothermes 
et chandails isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846712&extension=00


  1,846,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 524

  N  de la demandeo 1,846,722  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ice-World Holding B.V., Weteringpad 7, 3762 
EN Soest, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMMY THE REINDEER
Produits

 Classe 28
Accessoires de patinage, nommément équipement récréatif conçu pour faciliter l'apprentissage du 
patinage, nommément supports en plastique moulé en forme de renne pour la stabilité et 
l'équilibre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 12 avril 2017, demande no: 1352033 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 août 2017 sous le No. 1015403 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=1846722&extension=00


  1,846,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 525

  N  de la demandeo 1,846,932  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNN'S FAMOUS INTERNATIONAL 
HOLDINGS INC., 1249 Metcalfe, Montreal, 
QUEBEC H3B 2V5

Représentant pour signification
SEIDMAN AVOCATS INC.
300-4060 rue Ste-Catherine O., Westmount, 
QUEBEC, H3Z2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPEST BY/PAR DUNN'S FAMOUS S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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 30
Desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,941  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMS International Corporation, 12 Monogahela 
Avenue, Glassport, PA 15045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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).

Produits

 Classe 09
Logiciels pour réaliser, suivre et comptabiliser l'achat et l'enfournage de matières premières dans 
les industries de la fabrication d'acier et de la fabrication de métaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement, nommément achat de ferraille d'acier pour des tiers, services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'optimisation de l'approvisionnement 
en ferraille, de la distribution au détail et en gros de ferraille recyclée, et organisation du transport 
de marchandises pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de courtage d'acier, courtage de ferraille.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846941&extension=00
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(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de recyclage et de transformation, 
d'équipement de récupération de métaux, d'équipement de manutention de ferraille et 
d'équipement de production d'acier.

Classe 39
(4) Transport de fret, nommément transport de ferraille et d'autres matériaux par camion, par voie 
maritime et par voie ferroviaire; services d'expédition, nommément transport de fret par camion, 
par train, par navire de charge et par voie aérienne.

Classe 40
(5) Services de recyclage, nommément services de manipulation, de traitement et de récupération 
de ferraille, services de manipulation, de traitement et de récupération d'acier et de scories, et 
services de récupération de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 
2017 sous le No. 5,247,214 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,498  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2579099 Ontario Inc., 1373 Regional Road 97, 
R.R. #3, Puslinch, ONTARIO N0B 2J0

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

TARPDEVIL
Produits

 Classe 07
(1) Équipement à rouleaux pour toiles pour terrains de golf, toiles pour gazon de terrain de sport, 
bâches pour terrains et toiles d'ombrage agricoles, nommément pour toiles d'ombrage pour serres, 
couvre-sols pour pépinières et toiles à ombrer, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 22
(2) Toiles pour terrains de golf, toiles pour gazon de terrain de sport et bâches pour terrains; toiles 
d'ombrage agricoles, nommément toiles d'ombrage pour serres, couvre-sols pour pépinières et 
toiles à ombrer. .

SERVICES

Classe 35
(2) Services de distribution dans le domaine des couvre-surfaces de sport. .

Classe 39
(1) Location d'équipement à rouleaux pour toiles pour terrains de golf, toiles pour gazon de terrain 
de sport et bâches pour terrains ainsi que pour toiles d'ombrage agricoles, nommément toiles 
d'ombrage pour serres, couvre-sols pour pépinières et toiles à ombrer.

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=1847498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,506  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proven Winners North America LLC, 45 North 
First Street, Suite B, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

LAGUNA
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87
/321017 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 mars 2018 
sous le No. 5,415,626 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,675  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUSH RICH International Trading Inc., Ltd., 
2F, No.418, KangYi Road, PuDong NEW 
District,Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Tridents de Neptune
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; vin; spiritueux [boissons], nommément spiritueux chinois au sorgho [gaolian-
jiou]; brandy; rhum; vodka; vin à faible teneur en alcool; boissons alcoolisées aux fruits; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,700  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOREMARTEC S.A., Findel Business Center, 
Complexe B, Rue de Trèves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLOUR MONSTER
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et personnages jouets, jouets rembourrés, 
animaux et figurines jouets, figurines d'action et modèles réduits jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,790  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

JUST THE BASICS
Produits

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,342,335 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=1847790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,007  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 
10591, 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

REGENERON GENETICS CENTER
SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines de la génétique, du génie génétique, du séquençage 
génétique, de la modélisation des maladies, de la pharmacogénomique et de la médecine de 
précision.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5200549 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=1848007&extension=00


  1,848,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 534

  N  de la demandeo 1,848,008  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 
10591, 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
REGENERON GENETICS CENTER

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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot REGENERON et une moitié de la 
double hélice sont bleus. Les mots GENETICS CENTER et l'autre moitié de la double hélice sont 
orange.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines de la génétique, du génie génétique, du séquençage 
génétique, de la modélisation des maladies, de la pharmacogénomique et de la médecine de 
précision.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5200550 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=1848008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,298  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUMII INCORPORATED, 160 Main Street 
South, Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

MUNCHLABS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour favoriser la perte 
de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
favoriser la perte de poids; suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et suppléments 
alimentaires contenant des ingrédients médicinaux pour traiter le diabète, pour équilibrer la 
glycémie ainsi que pour favoriser la perte de poids; préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour favoriser la perte de poids; 
boissons fouettées protéinées; protéines en poudre servant de substitut de repas.

 Classe 29
(2) Viande; viande préparée; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits en conserve, 
congelés et séchés; légumes en conserve, congelés et séchés; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; gelées et confitures; compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; salades préparées; plats préparés composés principalement de salades, de sandwichs, de 
fruits, de légumes, de viande, de poisson, de volaille et de céréales.

 Classe 30
(3) Barres de céréales et de noix riches en protéines.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison de plats préparés composés principalement de salades, de sandwichs, de légumes, 
de fruits, de poisson, de volaille, de viande et de céréales.

Classe 43
(2) Services de préparation d'aliments, à savoir de plats préparés composés principalement de 
salades, de sandwichs, de fruits, de légumes, de poisson, de volaille, de céréales et de viande.

Classe 44
(3) Services de soins de santé et médicaux, nommément offre d'analyses métaboliques pour les 
besoins nutraceutiques; évaluations de perte de poids, ainsi qu'ordonnance et administration de 
régimes de perte de poids, de régimes alimentaires et de programmes d'exercice; services de 
consultation en alimentation et en nutrition, ainsi qu'ordonnance, administration et supervision de 
régimes alimentaires et de perte de poids ainsi que préparation et offre de plats et de grignotines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848298&extension=00
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santé personnalisés pour la perte de poids et le bien-être général, nommément de plats préparés 
composés principalement de salades, de sandwichs, de légumes, de viande, de volaille, de 
poisson et de céréales ainsi que de grignotines et de boissons faibles en glucides et riches en 
protéines; ordonnance d'exercices à des fins médicales, nommément ordonnance de programmes 
d'entraînement physique personnalisés pour les patients ayant des troubles musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, neurologiques ou métaboliques; services médicaux, nommément offre de 
renseignements dans les domaines de la perte de poids, de l'obésité et du traitement des 
maladies associées à l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,414  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DURABLE SOLES CO., LTD., No. 158, Mintsu 
Rd., Shenkang Hsiang, Taichung, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures

Produits

 Classe 25
Semelles de chaussure; chaussures pour femmes; articles chaussants pour hommes, 
nommément chaussures; sandales; chaussures de détente; chaussures en cuir; chaussures de 
sport; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles d'usure; chaussures de football et 
crampons connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,439  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. 
West, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROLIFE
Produits
Papier de fibre cellulosique recyclé non fluorescent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,531  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Brenya-Bonsu, 1501-200 Robert Speck 
Pky, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYSTILETTO T

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
chaussure est rose, tout comme la partie du talon de la chaussure qui forme la première lettre T 
du mot STILETTO. Le reste du mot STILETTO est noir, et le mot MY est noir.

Produits

 Classe 25
Semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; insertions au talon; talonnettes pour 
chaussures; chaussures à talons; mi-bas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,735  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, 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

INCISORS WEREN'T MEANT FOR SALAD
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,994 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=1848735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,928  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinetic Kare Inc., 13 Boreham Drive, Arkell, 
ONTARIO N0B 1C0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ERGOSCHOOL
Produits

 Classe 09
(1) Matériel éducatif électronique, nommément affiches, cartes postales, livres, livrets, diaporamas 
téléchargeables et non téléchargeables, documentation et feuilles de travail téléchargeables et 
non téléchargeables ainsi que vidéos, nommément logiciels multimédias pour fournir de 
l'information sur les blessures et les troubles qui affectent les mouvements ou l'appareil 
locomoteur du corps humain ainsi que pour en enseigner la prévention.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif imprimé, nommément affiches, cartes postales, livres, livrets ainsi que 
documentation et feuilles de travail imprimées.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément programme d'apprentissage pour fournir de 
l'information sur les blessures et les troubles qui affectent les mouvements ou l'appareil 
locomoteur du corps humain ainsi que pour en enseigner la prévention.

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=1848928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,306  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEI LIU, NO. 1-4 OF NO. 2-1, 2ND KEYUAN 
ROAD, JIULONGPO DISTRICT, 
CHONGQING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIU KOU SHUI HOU GUO XIAO MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans la partie supérieure de la 
marque est, de gauche à droite, FLOW, SALIVA, et la traduction anglaise des caractères chinois 
dans la partie inférieure de la marque est, de gauche à droite, HOTPOT, SMALL et NOODLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la partie supérieure de la marque 
est, de gauche à droite, LIU, KOU SHUI, et selon le requérant, la translittération des caractères 
chinois dans la partie inférieure de la marque est, de gauche à droite, HOU GUO, XIAO et MIAN.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849306&extension=00
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Services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; services de bar; salons de thé; 
services de café; services d'hébergement hôtelier; pensions de famille; services de cafétéria; 
services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'installations de 
camping; restaurants libre-service; maisons de retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,328  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathu Sweets Pvt. Limited, 2, Sunder Nagar 
Market, New Delhi 110003, INDIA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATHU'S SINCE 1939 SUNDER NAGAR

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Une flèche
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis SUNDER NAGAR est « Beautiful City ».

Produits

 Classe 30
Gâteaux; grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; sirop 
d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; sirop au chocolat; sirop de maïs; sirop 
d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; mélasse claire; sirop d'érable; sirop de mélasse; sirop de 
maïs à usage alimentaire; friandises; bonbons; grignotines à base de céréales; pâtisseries; 
sandwichs; tartelettes; crèmes-desserts; rouleaux kathi; pain; brioches; beignes; kulchas; 
sandwichs de type hot-dog; rouleaux aux légumes et au fromage; muffins; gâteaux secs; tartes; 
biscuits; choux à la crème; carrés au chocolat; kulchas farcis; confiseries au sucre, nommément 
bonbons et fruits séchés enrobés de sucre; garam massala; mélanges de grignotines composés 
de craquelins, de bretzels et de noix confites.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849328&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Cafés; cafétérias; services de traiteur; cafés-restaurants; bars laitiers; restaurants; restaurants 
libre-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,640  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVOIR
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
023 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,672  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lankota Group, Inc., 270 West Park Avenue, 
Huron, SD 57350, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
SUITE 3700, 205-5TH AVENUE SW, BOW 
VALLEY SQUARE 2, CALGARY, ALBERTA, 
T2P2V7

MARQUE DE COMMERCE

Lankota
Produits

 Classe 07
Équipement agricole pour l'ensemencement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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=1849672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,139  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhengjie Tang, No.50, Yanjiangdong Street, 
Tanghong, Shijie Town, Dongguan, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRONGLE

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Pèse-personnes de salle de bain; enceintes pour haut-parleurs; écouteurs et casques 
d'écoute; ordinateurs portatifs; balances médicales; podomètres; appareils de projection de 
transparents; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; casques de réalité virtuelle; lunettes 3D.

 Classe 28
(2) Dés; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; genouillères pour le sport; jeux de 
société; toupies; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,333  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CÔTÉ MARCHÉ
Produits
Produits alimentaires, nommément pain, biscuits, gâteaux, croissants, bagels, muffins; 
charcuterie; fromage fin; produits agricoles, nommément fruits et légumes frais; boeuf frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,641  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modes Alixk Cool Lux inc./Alixk Cool Lux 
Fashions inc., 705 Av Hartland, Outremont, 
QUÉBEC H2V 2X5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

LA JALOUZE
Produits

 Classe 14
(1) bijoux

 Classe 18
(2) fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; petites valises; sacs de voyage; sacs à main; valises

 Classe 24
(3) serviettes de bain; serviettes de plage

 Classe 25
(4) bonnets tricotés; bottes; chapeaux de fourrure; chaussures pour enfants; chaussures pour 
femmes; chaussures tout-aller; gants; maillots de bain; manchons de fourrure; manteaux; 
sandales; vestes; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; vêtements de soirée; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements décontractés; vêtements sports; vêtements tout-aller; vêtements, soit 
pantalons; étoles en fourrure

 Classe 26
(5) bandeaux pour les cheveux

 Classe 27
(6) carpettes de fourrure

SERVICES

Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; exploitation de magasin de vêtements; vente de vêtements

Classe 42
(2) design 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=1850641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,806  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosemex Inc, 1560 Rue Marie-Victorin, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 6B9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ROSEMEX
Produits
Produits de chauffage et de ventilation, nommément plinthes chauffantes, convecteurs, appareils 
de chauffage d'appoint, appareils de chauffage muraux et de plafond, panneaux de chauffage par 
rayonnement, ventilo-convecteurs, serpentins de vapeur, serpentins d'eau, serpentins principaux 
et de dérivation intégrés, appareils à induction, appareils de traitement de l'air, valves, tours de 
refroidissement, installations architecturales pour appareils de chauffage et de ventilation et 
ventilateurs récupérateurs d'énergie.

SERVICES
(1) Fabrication, conception, vente et distribution de produits de chauffage, de ventilation et de 
climatisation pour bâtiments institutionnels, résidentiels, commerciaux et industriels.

(2) Fabrication, conception, vente et distribution d'armoires en aluminium et en métal pour y 
installer des appareils de chauffage et de ventilation pour bâtiments institutionnels, résidentiels, 
commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1969 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,832  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Beer Drinking Ladies Inc., 923 
Danforth Ave #1, Toronto, ONTARIO M4J 1L8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY OF BEER DRINKING LADIES
Produits
(1) Savon non médicamenteux, nommément savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, 
pain de savon, savons de bain sous forme liquide, solide et de gel, savon en crème pour le corps, 
pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon granulé, 
savon à mains, savon à lessive, savons liquides, pains de savon biologiques, de savon parfumé, 
savon à raser, savon pour la peau, savon sous forme de jouets de bain, savon en poudre, savons 
de soins du corps; baume à lèvres; maquillage.

(2) Écriteaux en métal; robinets en métal pour fûts à bière.

(3) Accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

(4) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes électriques, lampes 
fluorescentes, lampes à gaz, lampes infrarouges, lampes de table, lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes), lampes au néon, lampes à pied; enseignes au néon; réfrigérateurs à bière.

(5) Accessoires d'automobile de rechange, nommément bordures décoratives pour phares pour 
automobiles, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures, spécialement conçus 
pour les véhicules, porte-gobelet et plateau pour grignotines combinés spécialement conçus pour 
les véhicules, porte-bagages de toit; sonnettes de vélo, klaxons et paniers de vélo.

(6) Bijoux, nommément boutons de manchette, breloques et épingles; horloges; chaînes porte-
clés; cordons porte-clés.

(7) Banderoles en papier; signets; calendriers; blocs-notes; carnets d'adresses; agendas; 
journaux; papier à notes; cartes postales; enveloppes; affiches; tableaux noirs, affiches imprimées, 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies murales; stylos; autocollants; cartes de souhaits; 
matériel didactique imprimé, nommément documents infographiques.

(8) Sacs, nommément fourre-tout.

(9) Sacs, nommément sacs banane, sacs à main, sacs de sport, sacs isothermes; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément laisses pour animaux de compagnie et colliers pour 
animaux de compagnie.

(10) Mobilier, nommément boîtes de mobilier, compartiments pour tiroirs de mobilier, tiroirs de 
mobilier en métal, en plastique et/ou en bois, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de rangement, mobilier 
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pour cinémas maison; chariots, supports et caisses à bière; cruchons; supports à cruchons; porte-
bouteilles de vin.

(11) Verres à boire.

(12) Contenants isothermes à boissons.

(13) Grandes tasses.

(14) Décorations à petits gâteaux en plastique; gobelets en plastique; boîtes à lunch; tapis de bar; 
pichets; bouteilles d'eau; seaux à glace; sous-verres; verres à liqueur; chopes; plats de service; 
flasques; plateaux pour servir des aliments et des boissons; paniers à pique-nique; palettes de 
dégustation de bière, ouvre-bouteilles.

(15) Tentes.

(16) Drapeaux en tissu; pièces en tissu; serviettes de plage; nappes; taies d'oreiller; jetés; 
oreillers; banderoles en tissu; banderoles en plastique; toiles à points de croix.

(17) Vêtements et couvre-chefs, nommément débardeurs et casquettes.

(18) Vêtements, nommément chandails molletonnés.

(19) Vêtements, nommément tee-shirts.

(20) Couvre-chefs, nommément tuques.

(21) Vêtements, nommément foulards.

(22) Vêtements et couvre-chefs, nommément chaussettes, bandeaux, visières, serre-poignets, 
tabliers, cravates, noeuds papillon, bandanas, soutiens-gorge, sous-vêtements, maillots de bain, 
gilets, jerseys, habits de neige, vestes, survêtements, shorts, pantalons, chandails et chemises.

(23) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

(24) Boucles de ceinture.

(25) Ornements de Noël.

(26) Cartes à jouer.

(27) Thé.

(28) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(29) Cendriers.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives; publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de club social, nommément préparation, organisation et tenue d'activités sociales et 
éducatives dans le domaine de la bière; planification d'évènements; exploitation d'un site Web 
d'information sur la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits 
(23) et en liaison avec les services; novembre 2014 en liaison avec les produits (11); décembre 
2014 en liaison avec les produits (18); mars 2015 en liaison avec les produits (19); septembre 
2015 en liaison avec les produits (17); décembre 2015 en liaison avec les produits (25); janvier 
2016 en liaison avec les produits (20); juillet 2016 en liaison avec les produits (8), (12), (21); 
janvier 2017 en liaison avec les produits (13), (28). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (14), (15), (16), (22), (24), (26), (27), (29)
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  N  de la demandeo 1,850,834  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Beer Drinking Ladies Inc., 923 
Danforth Ave #1, Toronto, ONTARIO M4J 1L8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIETY OF BEER DRINKING LADIES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Autres motifs ornementaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Savon non médicamenteux, nommément savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, 
pain de savon, savons de bain sous forme liquide, solide et de gel, savon en crème pour le corps, 
pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, savon granulé, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850834&extension=00
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savon à mains, savon à lessive, savons liquides, pains de savon biologiques, de savon parfumé, 
savon à raser, savon pour la peau, savon sous forme de jouets de bain, savon en poudre, savons 
de soins du corps; baume à lèvres; maquillage.

(2) Écriteaux en métal; robinets en métal pour fûts à bière.

(3) Accessoires de téléphone mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour 
téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

(4) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes électriques, lampes 
fluorescentes, lampes à gaz, lampes infrarouges, lampes de table, lampes à DEL (diodes 
électroluminescentes), lampes au néon, lampes à pied; enseignes au néon; réfrigérateurs à bière.

(5) Accessoires d'automobile de rechange, nommément bordures décoratives pour phares pour 
automobiles, sacs, filets et plateaux range-tout pour l'intérieur de voitures, spécialement conçus 
pour les véhicules, porte-gobelet et plateau pour grignotines combinés spécialement conçus pour 
les véhicules, porte-bagages de toit; sonnettes de vélo, klaxons et paniers de vélo.

(6) Bijoux, nommément boutons de manchette, breloques et épingles; horloges; chaînes porte-
clés; cordons porte-clés.

(7) Banderoles en papier; signets; calendriers; blocs-notes; carnets d'adresses; agendas; 
journaux; papier à notes; cartes postales; enveloppes; affiches; tableaux noirs, affiches imprimées, 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies murales; stylos; autocollants; cartes de souhaits; 
matériel didactique imprimé, nommément documents infographiques.

(8) Sacs, nommément fourre-tout.

(9) Sacs, nommément sacs banane, sacs à main, sacs de sport, sacs isothermes; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément laisses pour animaux de compagnie et colliers pour 
animaux de compagnie.

(10) Mobilier, nommément boîtes de mobilier, compartiments pour tiroirs de mobilier, tiroirs de 
mobilier en métal, en plastique et/ou en bois, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de rangement, mobilier 
pour cinémas maison; chariots, supports et caisses à bière; cruchons; supports à cruchons; porte-
bouteilles de vin.

(11) Verres à boire.

(12) Contenants isothermes à boissons.

(13) Grandes tasses.

(14) Décorations à petits gâteaux en plastique; gobelets en plastique; boîtes à lunch; tapis de bar; 
pichets; bouteilles d'eau; seaux à glace; sous-verres; verres à liqueur; chopes; plats de service; 
flasques; plateaux pour servir des aliments et des boissons; paniers à pique-nique; palettes de 
dégustation de bière, ouvre-bouteilles.

(15) Tentes.

(16) Drapeaux en tissu; pièces en tissu; serviettes de plage; nappes; taies d'oreiller; jetés; 
oreillers; banderoles en tissu; banderoles en plastique; toiles à points de croix.

(17) Vêtements et couvre-chefs, nommément débardeurs et casquettes.

(18) Vêtements, nommément chandails molletonnés.

(19) Vêtements, nommément tee-shirts.

(20) Couvre-chefs, nommément tuques.

(21) Vêtements, nommément foulards.
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(22) Vêtements et couvre-chefs, nommément chaussettes, bandeaux, visières, serre-poignets, 
tabliers, cravates, noeuds papillon, bandanas, soutiens-gorge, sous-vêtements, maillots de bain, 
gilets, jerseys, habits de neige, vestes, survêtements, shorts, pantalons, chandails et chemises.

(23) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

(24) Boucles de ceinture.

(25) Ornements de Noël.

(26) Cartes à jouer.

(27) Thé.

(28) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(29) Cendriers.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives; publicité des produits et des services de tiers.

(2) Services de club social, nommément préparation, organisation et tenue d'activités sociales et 
éducatives dans le domaine de la bière; planification d'évènements; exploitation d'un site Web 
d'information sur la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits 
(23) et en liaison avec les services; novembre 2014 en liaison avec les produits (11); décembre 
2014 en liaison avec les produits (18); mars 2015 en liaison avec les produits (19); septembre 
2015 en liaison avec les produits (17); décembre 2015 en liaison avec les produits (25); janvier 
2016 en liaison avec les produits (20); juillet 2016 en liaison avec les produits (8), (12), (21); 
janvier 2017 en liaison avec les produits (13), (28). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (14), (15), (16), (22), (24), (26), (27), (29)
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  N  de la demandeo 1,850,968  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northeast Building Products Corporation, 4280 
Aramingo Avenue, Philadelphia, PA 19124-
5007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINFORCE
Produits

 Classe 19
Fenêtres et portes non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2017, demande no: 87/343,
282 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2018 sous le 
No. 5,429,687 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=1850968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,541  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, Zurich CH-
8001, SWITZERLAND

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

DIGITECH
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément services d'assurance et de réassurance, administration de 
réclamations ainsi que services de limitation des pertes dans les domaines de la responsabilité 
professionnelle liée à la technologie et à Internet, de la responsabilité liée aux activités sur les 
médias électroniques, de la sécurité de l'exploitation de réseaux, de la responsabilité 
professionnelle et liée à la protection de renseignements personnels numériques, des frais de 
représentation ayant trait au vol d'identité ainsi que de la responsabilité liée à la cyberextorsion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2017, demande no: 87/486,429 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=1851541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,738  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madipro Canada Inc., 346 Isabey, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUINCAILLERIE DÉCORATIVE IMPERIAL DECORATIVE HARDWARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie

Produits
Accessoires de salle de bain, nommément supports pour papier hygiénique, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, supports à serviettes, étagères à serviettes, barres à serviettes, porte-savons, 
porte-revues, miroirs de salle de bain, miroirs de toilette et serviteurs de douche.

SERVICES
Vente et distribution d'accessoires de salle de bain, de miroirs, de quincaillerie d'armoires et de 
tiroirs, de quincaillerie de porte, de contenants de rangement pour la maison, de lavabos, de 
rideaux de douche et d'accessoires pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1974 en liaison avec les services; octobre 2011 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,744  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madipro Canada Inc., 346 Isabey, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL DECORATIVE HARDWARE
SERVICES
Vente et distribution d'accessoires de salle de bain, de miroirs, de quincaillerie d'armoire et de 
tiroir, de quincaillerie de porte, de contenants de rangement pour la maison, de lavabos, de 
rideaux de douche et d'accessoires pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1974 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,830  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Lingli Technology Co., Ltd., Rm.506, 
No.36, Anshan Rd.2, Maanshan Community, 
Shajing St., Baoan Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOROLING

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; numériseurs; 
écrans d'ordinateur; étuis pour assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs et casques 
d'écoute; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; fils électriques et raccords 
connexes; fiches et prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; films protecteurs pour téléphones intelligents; perches à égoportrait; 
supports pour téléphones mobiles; téléviseurs; chargeurs USB; moniteurs vidéo; lunettes 3D.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs à provisions; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Plats et assiettes; contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(4) Tissus à usage textile; revêtements en tissu pour mobilier; couettes en tissu; nappes en tissu; 
tissus pour vêtements; serviettes en tissu. .

 Classe 28
(5) Jouets multiactivités pour enfants; jouets rembourrés; nécessaires de modélisme jouets; 
véhicules jouets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851830&extension=00
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Employée au CANADA depuis mars 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,852,074  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold valley red wine Co., Ltd., Eastern section 
of Nanhua Road, Minquan County, Shangqiu, 
Henan, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENG GU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LENG GU est « cold; valley ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LENG GU.

Produits

 Classe 31
(1) Raisins frais; fruits frais; plantes naturelles; arachides fraîches; noix fraîches; légumes frais; ail 
frais.

 Classe 32
(2) Moût; moût de raisin non fermenté; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; eau minérale et aromatisée; nectars de fruits non alcoolisés; bière; 
extraits de fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons; essences pour faire des boissons 
gazeuses.

 Classe 33
(3) Vin; boissons énergisantes alcoolisées; piquette; hydromel; extraits de fruits alcoolisés; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; boissons alcoolisées contenant des fruits; cocktails 
alcoolisés; apéritifs; liqueurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852074&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,183  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immanence Integral Dermo Correction Inc., 
600-3229 Ch Des Quatre-Bourgeois, Québec, 
QUÉBEC G1W 0C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDC +

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
préparations pour soins de la peau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,234  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9335-3688 Quebec Inc., 4204 rue Bertin, 
Laval, QUÉBEC H7W 0H5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

iPlumbing
Produits

 Classe 06
(1) Plumbing supplies, accessories and equipment namely pipes, elbows, drains, water conduits, 
fittings, compressor fittings, couplings, collars, drainage pipes, plumbing insulators, plumbing 
valves, purge valves, zone valves,plain end pipes, water tubes, water heaters, plumbing nipples, 
compression fittings, small and large tape push fittings, hose adapters, adapters, pipe threaders, 
reamers, pipe brackets, pipe taps, cables, mixers, pastes and adhesive compounds to connect 
and seal pipes, plumbing saws, pipe plugs, clamps, extractors, gaskets, faucets, sinks, shower 
fixtures, sewer pipes, pipes for the installation of air conditioner and heating systems;

 Classe 11
(2) Flexible pipes for the installation of basins, sinks, showers, baths, heaters, boilers and faucets;

 Classe 17
(3) plastic joints for pipes and for plumbing, pastes and adhesive compounds for pipes, boilers, 
plastic gaskets, tapes for pipes, flexible pipe.

SERVICES

Classe 37
(1) installation, repair, maintenance, updating and renovation of heating systems and of residential, 
industrial and commercial air conditioning systems, designing and installation of residential, 
commercial and industrial plumbing;

Classe 42
(2) inspection and analysis of plumbing, heating and air conditioning systems and furnishing 
reports to others on the condition of these systems.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,268  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ding Sheng Food & Beverage Management 
Ltd., 4651 Carter Dr, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3V5

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA ZI LU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise des caractères chinois MA ZI LU.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ma Zi Lu » pour la prononciation 
en mandarin.

Produits

 Classe 29
(1) Soupe instantanée; ragoût instantané; soupe précuite; ragoût précuit.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; nouilles sautées aux légumes [japchae]; nouilles chinoises non cuites.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852268&extension=00
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Employée au CANADA depuis 03 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,852,900  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 WALLEYWOOD DRIVE, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM ACADEMY G

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

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,928  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM CLASSIC G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CLASSIC en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,938  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 WALLEYWOOD DRIVE, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM EDUCATION G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot EDUCATION en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852938&extension=00


  1,852,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 572

  N  de la demandeo 1,852,943  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 WALLEYWOOD DRIVE, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM JUNIOR G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot JUNIOR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852943&extension=00


  1,852,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 573

  N  de la demandeo 1,852,964  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM KURD G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot KURD en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852964&extension=00


  1,852,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 574

  N  de la demandeo 1,852,969  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM LIFE G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852969&extension=00


  1,852,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 575

  N  de la demandeo 1,852,976  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM TEEN G

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

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852976&extension=00


  1,852,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 576

  N  de la demandeo 1,852,981  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM TV G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TV en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1852981&extension=00


  1,853,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 577

  N  de la demandeo 1,853,005  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENTOR
Produits

 Classe 09
Casques de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 février 2017, demande no: 016381501 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 juin 2017 sous le No. 016381501 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=1853005&extension=00


  1,853,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 578

  N  de la demandeo 1,853,024  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM AZ G

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

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853024&extension=00


  1,853,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 579

  N  de la demandeo 1,853,028  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM BOLLYWOOD G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BOLLYWOOD en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853028&extension=00


  1,853,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 580

  N  de la demandeo 1,853,038  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM BUSINESS G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BUSINESS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 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 d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre 
d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853038&extension=00


  1,853,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 581

  N  de la demandeo 1,853,051  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM DOCUMENTARY G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DOCUMENTARY en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; 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 d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions 
de télévision; programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853051&extension=00


  1,853,055
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,055  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM DRAMA G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DRAMA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853055&extension=00


  1,853,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 583

  N  de la demandeo 1,853,059  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM DRAMA +

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DRAMA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853059&extension=00


  1,853,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 584

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.



  1,853,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 585

  N  de la demandeo 1,853,135  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM FAMILY G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Family en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 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 d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; offre d'un 
site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,149  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM FARHANG G

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse FARHANG est CULTURE.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,153  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM FILM G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot FILM en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1853153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,249  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Rd., 
Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2017, demande no: 
87341450 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2018 
sous le No. 5399840 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,364  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Larocque, 103-1155 The High St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLE FIGHT GEAR TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vestes; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails d'équipe; 
maillots de tennis; pantalons d'entraînement; chemisiers pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853364&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,672  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 
12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLO STORICO

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots POLO 
STORICO sont noirs. La bande horizontale sous les mots POLO STORICO a un contour noir et 
est constituée de trois bandes de couleur, nommément verte, blanche et rouge, de gauche à 
droite. Le dessin de véhicule est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de POLO STORICO est « historical centre ».

SERVICES

Classe 37
Services de conseil ayant trait à la réparation d'automobiles; services de conseil ayant trait à 
l'entretien d'automobiles; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; peinture 
d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853672&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 28 février 2017, demande no: 016416687 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 juin 2017 sous le No. 016416687 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,853,734  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD STRIKE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 
87546935 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,741  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oxygon Technologies, 122 Edward St, St 
Thomas, ONTARIO N5P 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Canada Mist
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,200  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATÉGORIE SUPÉRIEURE ESSENCES DÉTERGENTES

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés

Produits

 Classe 04
Carburants, nommément essence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1854200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,263  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATH & BODY WORKS TEST LAB
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant 
des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,410  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE SKIN CARE FRESH IN A FLASH BODY REFRESHER + YOGA MAT MIST JET POUR 
LE CORPS + BRUINE TAPIS DE YOGA FRAÎCHEUR ÉCLAIR ON-THE-GO / À EMPORTER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
sous forme solide ou sous forme de gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854410&extension=00
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déodorants à usage personnel et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains 
moussants, eaux de Cologne, savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux 
de toilette, nettoyants à main, nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons 
à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour parfums d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non 
électriques, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant 
des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau, lotions antibactériennes pour la peau, gels antibactériens 
pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,444  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO AR TECHNOLOGIES, INC., 290 Clarissa 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 1G6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

MAXOGRAM
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs de visualiser 
des images et du contenu numérique connexe, nommément du texte, des illustrations, ainsi que 
des données audio, vidéo et vocales.

SERVICES

Classe 35
Services de marchandisage, nommément offre de conseils et de stratégies aux entreprises, aux 
groupes et aux personnes qui leur permettent d'établir une image de marque pour leurs produits et 
de commercialiser ceux-ci; services de consultation et de conception liés aux marques; services 
de création et de production, nommément conceptualisation, conception et production de matériel 
publicitaire, promotionnel, pédagogique, éducatif, de divertissant et d'information en versions 
imprimée et électronique; services de conception de noms de produit et de marques; offre d'un 
service Web, à savoir d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer la création, la 
visualisation, le montage et le partage d'images et de contenu numérique connexe, nommément 
de texte, d'illustrations, ainsi que de données audio, vidéo et vocales; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour création, la visualisation, le montage et le partage d'images 
et de contenu numérique connexe, nommément de texte, d'illustrations, ainsi que de données 
audio, vidéo et vocales; services de soutien technique, nommément offre de services d'assistance 
dans le domaine des logiciels, nommément offre aux utilisateurs d'instructions et de conseils sur 
l'utilisation de logiciels et d'applications mobiles téléchargeables, offerts en ligne et par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1854444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,465  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENPRANI CO., LTD., 88, Chukhang-daero 
296beon-gil, Jung-gu, Incheon, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD CERA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; produits de maquillage; lotions pour le corps; lotions pour la peau; 
produits démaquillants; gels douche; lotions capillaires; masques de beauté à usage cosmétique; 
mascara; lotions à mains; vernis à ongles; parfumerie; masques de beauté; shampooings; savon 
de beauté; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854465&extension=00


  1,854,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 601

  N  de la demandeo 1,854,466  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENPRANI CO., LTD., 88, Chukhang-daero 
296beon-gil, Jung-gu, Incheon, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LESS ON SKIN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; produits de maquillage; lotions pour le corps; lotions pour la peau; 
produits démaquillants; gels douche; lotions capillaires; masques de beauté à usage cosmétique; 
mascara; lotions à mains; vernis à ongles; parfumerie; masques de beauté; shampooings; savon 
de beauté; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854466&extension=00


  1,854,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 602

  N  de la demandeo 1,854,472  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
333 Bloor St. East., Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

UNITED BY SPORT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes vendues vides.

 Classe 25
(3) Vestes sport; maillots de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publicité 
télévisée pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
services de radiodiffusion sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; télédiffusion par abonnement; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion.

Classe 41
(3) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; divertissement, à 
savoir présence d'une vedette du sport ou du 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.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854472&extension=00


  1,854,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 603

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



  1,854,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 604

  N  de la demandeo 1,854,476  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blank Jewelry LLC, a legal entity, 205 So. 
Beverly Drive, Suite 214, Beverly Hills, CA 
90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST LINE
Produits

 Classe 14
Bijoux; pendentifs; bagues; colliers; épinglettes (bijoux); bracelets-joncs; bijoux de corps; boutons 
d'oreille; boucles d'oreilles; bijoux sertis de pierres précieuses; bracelets; broches; fermoirs pour 
bijoux; bijoux, nommément bijoux de cheville.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854476&extension=00


  1,854,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 605

  N  de la demandeo 1,854,511  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnyway, Inc., 548 Market Street, #20416, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNYWAY
SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la virtualisation de magasins de détail 
traditionnels, l'intégration aux applications mobiles de vente au détail et au processus de paiement 
en magasin ainsi que la création d'une expérience de magasinage en magasin comprenant un 
traitement amélioré des paiements, l'offre de programmes de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses, des offres de vente personnalisées, des bons de réduction, des recommandations 
et la possibilité de payer dans un magasin traditionnel et de faire expédier les produits à une 
adresse choisie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels servant à suivre et à 
analyser le comportement des consommateurs et les profils des utilisateurs pour offrir des 
expériences de magasinage personnalisées comprenant des récompenses, des bons de 
réduction, des offres, des recommandations, des mises à niveau et des promotions personnalisés 
ainsi que des options de paiement optimisées; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels de suivi et de gestion des ventes et des clients ainsi que de gestion des stocks pour 
l'industrie du commerce de détail; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion et le suivi des commandes, la gestion des relations avec la clientèle ainsi que l'analyse 
des préférences et des habitudes d'achat des clients; fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) aux développeurs pour la 
conception d'applications logicielles pour les industries de commerce de détail et du commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/351,
495 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=1854511&extension=00


  1,854,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 606

  N  de la demandeo 1,854,515  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medisca Pharmaceutique Inc., 6090 Henri-
Bourassa West, St-Laurent, QUEBEC H4R 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MAZ
Produits

 Classe 07
Machines à mélanger, machines de désaération, fraiseuses et machines pour la fusion pour la 
préparation de matériaux pour cosmétiques, produits pharmaceutiques, produits chimiques, 
nutraceutiques et 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=1854515&extension=00


  1,854,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 607

  N  de la demandeo 1,854,517  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENISE MILLEN, 1039 Bob Scott Crt, 
Newmarket, ONTARIO L3X 3L5

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
Toronto, ONTARIO, M5E1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 18
Valises; bagages; sacs de voyage, nommément sacs pour articles de toilette, sacs à lingerie, sacs 
à cosmétiques, sacs polochons et sacs à dos; accessoires de voyage, nommément sacs de 
rangement de voyage, sangles à bagages, porte-étiquettes à bagages et porte-passeports.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854517&extension=00


  1,854,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 608

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 609

  N  de la demandeo 1,854,519  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 
Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNRIDER
Produits

 Classe 21
Bouteilles isothermes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes tasses; 
mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2017, demande no: 87577795 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854519&extension=00


  1,854,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 610

  N  de la demandeo 1,854,520  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 
Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRIDER

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 21
Bouteilles isothermes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes tasses; 
mélangeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854520&extension=00


  1,854,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 611

  N  de la demandeo 1,854,523  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYOND GLOW K-HERB

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes; savons de bain; rouges à lèvres; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de teint en 
crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la 
peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément masque de 
beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage pour le corps, 
les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis 
pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854523&extension=00


  1,854,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 612

  N  de la demandeo 1,854,527  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 
Abalone Avenue, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SR
Produits

 Classe 21
Bouteilles isothermes; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes tasses; 
mélangeurs; pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux à poudre pour le visage; pinceaux pour 
rouge à joues; pinceaux pour les yeux; pinceaux à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854527&extension=00


  1,854,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 613

  N  de la demandeo 1,854,530  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. THOMSON GROUP, 3420 130th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECLIPSE C TT

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

Produits
Matériau de joints plats utilisé pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les 
valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1854530&extension=00


  1,854,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 614

  N  de la demandeo 1,854,538  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiu Yin Wong, 12901 - 97 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5E 4C2

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854538&extension=00


  1,854,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 615

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,854,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 616

  N  de la demandeo 1,854,542  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Sudu, 55 Mt Alberta Green SE, Calgary, 
ALBERTA T2Z 3G8

MARQUE DE COMMERCE

LONDONER TAXI LTD
SERVICES

Classe 39
Services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de personnes en fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 21 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854542&extension=00


  1,854,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 617

  N  de la demandeo 1,854,772  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capwood Advisors Inc., Suite 1009, H3B 3A7, 
C.P. H3B 3A7, Montreal, QUÉBEC H3B 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE DISTRICT GOURMET

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

SERVICES
Services d'exploitation de boutiques spécialisées et gourmet regroupant : boucherie, poissonnerie, 
fromagerie, charcuterie, prêt-à-manger, service de traiteur, restaurants, cafés, fruits et légumes, 
boulangeries, pâtisseries, confiseries, bars laitiers, produits du terroir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1854772&extension=00


  1,854,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 618

  N  de la demandeo 1,854,827  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA PLUS ELECTRICAL INC., 2038 S 500 E, 
SALT LAKE CITY, UT 84105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAEXTRA V

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons

Produits

 Classe 07
(1) Machines à boissons gazeuses; laveuses; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
perceuses à main électriques; batteurs d'aliments à usage commercial; broyeurs de déchets 
alimentaires; essoreuses centrifuges à pédale; essoreuses centrifuges électriques portatives.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; purificateurs d'air; accessoires de salle de bain; machines à 
pain; fontaines; cuisinières électriques à usage domestique; radiateurs électriques; vitrines 
chauffées; réfrigérateurs; machines de purification de l'eau à usage domestique.

 Classe 21
(3) Ornements en porcelaine; torchons de nettoyage; casseroles; verres à boire; brosses à dents 
électriques; râpes pour la cuisine; verrerie de table; contenants pour plats à emporter; contenants 
isothermes pour aliments; trousses de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854827&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,854,835  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABBAS RAFIEEFAR, 2223 west broadway, 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAAD WELLNESS + DERMESTHETICS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du logo dans la portion à gauche de la marque de commerce est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le logo est constitué d'une représentation stylisée du mot persan « paad », 
dont la traduction anglaise est « Protecting, better life ».

SERVICES

Classe 44
Services de spa santé; services d'épilation au laser; évaluation médicale de la condition physique; 
évaluation du rendement dans le domaine de la santé; réadaptation physique; offre de traitement 
au laser pour le traitement des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,847  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruairidh Robertson, 4 Field Island Point, 
Sandwich, MA 02563, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87/355,
955 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,849  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WUHAN NOODLE 1950 INC., 164-4750 Yonge 
St, North York, ONTARIO M2N 0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1950 TASTET SINCE 1950 RE GAN MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Pâtes alimentaires
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois dans la partie inférieure 
gauche est HOT, DRY et NOODLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois dans la partie inférieure gauche 
est RE, GAN et MIAN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854849&extension=00
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 Classe 30
Nouilles asiatiques; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; nouilles; pâtes 
alimentaires et nouilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Restaurants rapides; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,855,065  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9361-0145 QUÉBEC INC., 6780 Crois 
Ashkelon, Côte Saint-Luc, QUEBEC H4W 3E4

Représentant pour signification
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORSTË

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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

Traduction des caractères étrangers
As provided by the applicant, the English translation of the Danish word FORSTË appearing in the 
trademark is FIRST.

Produits

 Classe 25
Outdoor winter clothing.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855065&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,159  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOI, JAE SUK and KIM, DONG WAN, a 
partnership, #104-1902, 24, Tojeong-ro 31-gil, 
Mapo-gu and, #2304, 109, Mapo-daero, Mapo-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
ABIKO CURRY A BI KO

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères coréens n'ont aucune traduction anglaise.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est, de gauche à droite, A, BI et KO.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855159&extension=00
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Classe 43
Services de cantine; restaurants; services de chaîne de restaurants; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; restaurants japonais; restaurants chinois; services de restaurant rapide; 
restaurants coréens; restaurants servant des plats au cari.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 mars 2016 sous le No. 41-0352798 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,855,161  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAEDTLER

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cônes
- Oreilles
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle de 
gauche est bleu. Le rectangle de droite est noir. Les autres parties de la marque sont blanches.

Produits
Crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,168  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., #647-15, 
Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEM HANKOOK ELECTRIC MOBILITY TECHNOLOGY

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

Produits

 Classe 12
Pneus d'automobile; pneus de vélo; carcasses pour pneumatiques; housses pour pneus; pneus de 
moto; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; chambres à air pour 
vélos; chambres à air pour motos; chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour roues 
de véhicule; chambres à air pour pneus de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; jantes pour roues de véhicule; 
housses de selle pour vélos; couvre-selles pour motos; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; segments de frein pour véhicules automobiles et vélos; amortisseurs pour véhicules 
automobiles et vélos; porte-skis pour voitures; clous pour pneus; crampons pour pneus; pneus 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques; bandes de roulement pour véhicules à courroies; bandes de 
roulement pour véhicules de type tracteur; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus sans 
chambre à air pour motos; valves pour pneus de véhicule; pneus pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,210  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES and GLIMMER 
BODY ART, LLC, joint venture, 205-209 
Bethridge Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 
1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TJ

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Crânes

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,292  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATRIMONICA INC., 1130 Sherbrooke Street 
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC H3A 2M9

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de gestion de patrimoine, nommément services de comptabilité ainsi que services de 
conseil et de consultation en fiscalité; organisation et coordination de conseils en fiscalité, de 
conseils juridiques, de la planification de la relève, de services de gestion de placements et de 
services de conseil en placement; services de planification et de gestion du transfert de 
patrimoine; services de planification financière de la retraite et des successions; consultation 
financière, en l'occurrence conseils en matière de dons de bienfaisance et planification de legs de 
bienfaisance; gestion de fiducies successorales et administration fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,343  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stasis Preserves Inc., 316 Arlington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6C 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP STASIS PRESERVES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Stasis Preserves », avec ou sans la marque circulaire, 
organisés de manière verticale, horizontale ou autre.

Produits

 Classe 29
(1) Compote de pommes; haricots cuits dans la sauce soya [Kongjaban]; viande cuite en bocal; 
viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; viande en conserve; tartinades de viande 
en conserve; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[Sogalbi]; marmelade de canneberges; viande séchée; extraits de viande; poisson et viande en 
conserve; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; viande lyophilisée; viande frite; 
viande congelée; plats de viande congelés; confiture de fruits; gibier; viande de gibier; plats de 
viande grillée [galbi]; gelées et confitures; viande lyophilisée; marmelades et confitures; viande; 
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855343&extension=00
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 Classe 30
(2) Sauce barbecue; spaghettis à la sauce tomate en conserve; sauce au fromage; huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; sauce au 
chocolat; sauces pour la salade; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; 
sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; 
sauce à pizza; sauces à salade; sauces pour salades; sauce aux piments rouges sriracha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,855,460  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FTC INTERNATIONAL CONSULTING LTD., 
19021 Mitchell Rd, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

NuSweet
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,480  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G.G & FONZE INC., 8 Fernando Rd, North 
York, ONTARIO M9M 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG &amp; FONZE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Fils
- Fils en bobine ou sur un autre support (excepté a 9.1.4)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception 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=1855480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,577  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essex Topcrop Sales Limited, 904 County Rd. 
#8, P.O. Box 10, Essex, ONTARIO N8M 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

FESTIN SANS TRACAS
Produits
Nourriture pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,597  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AvaSure, LLC, 5801 Safety Drive NE, Belmont, 
MI 49306, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVASURE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique pour utilisation avec des systèmes de surveillance des patients dans 
l'industrie des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
Services de distribution en gros d'équipement de surveillance des patients pour l'industrie des 
soins de santé; services de consultation auprès des entreprises concernant la sécurité et la 
surveillance des patients dans l'industrie des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 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=1855597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,836  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM SPORT G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SPORT en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1855836&extension=00


  1,855,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 639

  N  de la demandeo 1,855,847  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM TECH G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TECH en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1855847&extension=00


  1,855,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 640

  N  de la demandeo 1,855,857  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM TRAVEL G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1855857&extension=00


  1,855,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 641

  N  de la demandeo 1,855,912  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marlene Blouin, 8709 Rue Des Aïeux, Québec, 
QUÉBEC G2K 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Lettres MK en majuscules et superposées avec une image de couronne sur le M.

SERVICES

Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements

Classe 42
(3) design de vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855912&extension=00


  1,855,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 642

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,855,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 643

  N  de la demandeo 1,855,929  Date de production 2017-09-05
 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

INSTA-GRIP
Produits

 Classe 03
Make-up preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855929&extension=00


  1,856,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 644

  N  de la demandeo 1,856,068  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÔPTICAL WAREHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes

SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856068&extension=00


  1,856,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 645

  N  de la demandeo 1,856,075  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTREPÔT DE LA LUNETTE ZONE TENDANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856075&extension=00


  1,856,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 646

  N  de la demandeo 1,856,082  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Frontier Foods Inc., 1424 Chapin Avenue, 
Suite 3, Burlingame, CA 94010, 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

OCEAN'S HALO
Produits

 Classe 29
Bouillon; soupe; préparations pour faire de la soupe; soupe instantanée et précuite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/364,784 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=1856082&extension=00


  1,856,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 647

  N  de la demandeo 1,856,092  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTREPÔT DE LA LUNETTE ZONE BRANCHÉE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856092&extension=00


  1,856,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 648

  N  de la demandeo 1,856,100  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTREPÔT DE LA LUNETTE

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

SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres et de montures de 
lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856100&extension=00


  1,856,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 649

  N  de la demandeo 1,856,106  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTREPÔT DE LA LUNETTE

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

SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856106&extension=00


  1,856,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 650

  N  de la demandeo 1,856,107  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Optical Warehouse Inc., 120-
325 Welland Avenue, St.Catharines, ONTARIO 
L2R 2R2

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes

SERVICES
Services d'opticien, nommément ajustement, réparation et montage de verres de lunettes et de 
montures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 août 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856107&extension=00


  1,856,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 651

  N  de la demandeo 1,856,136  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKKOMAN CORPORATION, 250, Noda, 
Noda City, Chiba, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCIPAC
Produits

 Classe 01
(1) Trousses d'analyse chimique constituées d'agents d'extraction d'ATP, de réactifs chimiques et 
d'applicateurs pour la mesure bioluminescente de la propreté, à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Trousses d'analyse chimique constituées d'agents d'extraction d'ATP, de réactifs chimiques et 
d'applicateurs pour la mesure bioluminescente de la propreté, à usage clinique, en laboratoire 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856136&extension=00


  1,856,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 652

  N  de la demandeo 1,856,350  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullet Point Network, L.P., 119 South B Street, 
Suite B, San Mateo, CA 94401, 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

BULLET POINT NETWORK
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de placements; conseils en placement; services financiers, nommément consultation 
en placement et placement de fonds pour des tiers; recherche en matière de placements, 
nommément offre d'information et de recherche dans les domaines de la finance et des 
placements financiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse de placements et 
pour la recherche de données, d'évènements et de sources d'information pour le placement 
financier et à des fins d'analyse; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'analyse financière et l'analyse prévisionnelle de statistiques, de données et de sources 
d'information pour le placement financier et à des fins d'analyse prévisionnelle; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la planification financière et la gestion de 
portefeuilles dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
521 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856350&extension=00


  1,856,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 653

  N  de la demandeo 1,856,351  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bullet Point Network, L.P., 119 South B Street, 
Suite B, San Mateo, CA 94401, 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

CONNECT STORIES TO STATISTICS
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de placements; conseils en placement; services financiers, nommément consultation 
en placement et placement de fonds pour des tiers; recherche en matière de placements, 
nommément offre d'information et de recherche dans les domaines de la finance et des 
placements financiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour l'analyse de placements et 
pour la recherche de données, d'évènements et de sources d'information pour le placement 
financier et à des fins d'analyse; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
l'analyse financière et l'analyse prévisionnelle de statistiques, de données et de sources 
d'information pour le placement financier et à des fins d'analyse prévisionnelle; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la planification financière et la gestion de 
portefeuilles dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2017, demande no: 87/361,
502 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2017, 
demande no: 87/513,245 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856351&extension=00


  1,856,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 654

  N  de la demandeo 1,856,364  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunmar Landscaping Ltd., 3133 
Burnhamthorpe Rd W, Oakville, ONTARIO L9T 
5S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNMAR LANDSCAPING
SERVICES
Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, nommément aménagement de surfaces 
pavées, nommément de voies d'accès, de planchers de garage, de bordures en béton, d'escaliers, 
de parcs de stationnement, de patios, de trottoirs, de structures, de commodités de rue et de 
grands complexes commerciaux; services d'architecture paysagère et d'aménagement paysager, 
nommément conception, construction et installation de jardins, de patios, d'allées piétonnières, de 
terrasses, de voies d'accès, de barrières, de cuisines extérieures, de planchers de garage et de 
pergolas en pierre naturelle, en béton, en asphalte et en pavé autobloquant; services de 
consultation, nommément consultation concernant la conception et la gestion de projets de 
construction et d'aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856364&extension=00


  1,856,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05
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  N  de la demandeo 1,856,376  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Panaccione, 290 Rue Péguy, Laval, 
QUEBEC H7K 1A9

MARQUE DE COMMERCE

anonymity
Produits

 Classe 25
Casquettes de baseball; casquettes; casquettes à visière; chandails en molleton; chemises en 
molleton; maillots de hockey; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; chapeaux en tricot; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; chandails décolletés; chandails; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; maillots sans manches; maillots de 
sport; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tuques; tee-shirts; chemisiers 
pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,409  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ENTERTAINMENT AND MUSIC 
INC., 25 Walleywood Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM KIDS G

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; exploitation d'un site 
Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; 
programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1856409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,453  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lyane Desroches, 1463 Boul Lionel-Boulet, 
#102, Varennes, QUÉBEC J3X 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Quai du Diable
SERVICES

Classe 43
Restaurant comprenant service rapide et gourmet

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,462  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET IT INSTALLED THE HOME DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du toit 
est orange. Les mots THE HOME DEPOT sont blancs dans un carré orange. Les mots GET IT 
INSTALLED sont noirs.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs et d'articles d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, 
de clôtures, de ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de 
foyers encastrables, de portes de garage, d'isolants, de clôtures de patio, de solariums, d'abris à 
moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, 
d'entrepôts en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents à turbine, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856462&extension=00


  1,856,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 659

systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de soffites, de 
bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de protecteurs pour fenêtres, de fenêtres, de 
tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de placards, de miroirs faits sur mesure, de 
planchers en bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelages, de revêtements de sol en 
vinyle, de tentures, d'objets rembourrés, de peintures d'extérieur et d'intérieur, de revêtements 
texturés, de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures 
complètes, de boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de 
meubles-lavabos et de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de 
chauffage, d'aspirateurs centraux, de plafonds à coupole, de broyeurs à déchets, d'armoires, 
d'éviers de cuisine et de lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils de 
plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes de 
vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, 
d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'éclairage 
intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de foyers à gaz, de grils, d'appareils de chauffage 
muraux et de climatiseurs de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,463  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFIEZ-NOUS L'INSTALLATION HOME DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du toit 
est orange. Les mots HOME DEPOT sont blancs dans un carré orange. Les mots CONFIEZ-
NOUS L'INSTALLATION sont noirs.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, de réparation et d'entretien d'appareils électroménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs et d'articles d'amélioration d'habitations, nommément d'escaliers, de terrasses, 
de clôtures, de ventilateurs de toit et de grenier, d'auvents, de portes intérieures et extérieures, de 
foyers encastrables, de portes de garage, d'isolants, de clôtures de patio, de solariums, d'abris à 
moustiquaire, de pavés, de matériaux de couverture, de gouttières, de puits de lumière, 
d'entrepôts en métal et en bois, de contre-fenêtres, de plafonds suspendus, d'évents à turbine, de 
systèmes de ventilation, de ventilateurs, de revêtements extérieurs en vinyle, de soffites, de 
bordures de toit, de volets intérieurs et extérieurs, de protecteurs pour fenêtres, de fenêtres, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856463&extension=00
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tapis, de carreaux de céramique, de systèmes de placards, de miroirs faits sur mesure, de 
planchers en bois dur, de revêtements de sol en marbre, de carrelages, de revêtements de sol en 
vinyle, de tentures, d'objets rembourrés, de peintures d'extérieur et d'intérieur, de revêtements 
texturés, de papier peint, de garnitures de fenêtre, d'ouvre-porte de garage, de serrures 
complètes, de boîtes aux lettres, de coffres-forts, de robinets de salle de bain et de cuisine, de 
meubles-lavabos et de dessus de meuble-lavabo, de climatiseurs centraux, d'appareils de 
chauffage, d'aspirateurs centraux, de plafonds à coupole, de broyeurs à déchets, d'armoires, 
d'éviers de cuisine et de lavabos de salle de bain, de comptoirs, de lavabos, d'appareils de 
plomberie, de portes de douche, de cabines de douche, de systèmes de gicleurs, de pompes de 
vidange, de thermostats, de toilettes, de baignoires, d'épurateurs d'eau, de chauffe-eau, 
d'adoucisseurs d'eau, de baignoires à remous, de spas, de systèmes d'alarme, d'éclairage 
intérieur et extérieur, de ventilateurs de plafond, de foyers à gaz, de grils, d'appareils de chauffage 
muraux et de climatiseurs de fenêtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,501  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

VEGA ESLORA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VEGA est FERTILE LOWLAND, et la traduction 
anglaise de ESLORA est LENGTH OF A SHIP.

Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins et vins mousseux.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
09 août 2012 sous le No. 10764256 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=1856501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,662  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL VOIP CORP., 7540 Weston Road, 
Suite 101, Building B, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 9L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL VOIP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de communication téléphonique par voix 
sur IP et de téléphonie mobile; enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et de messages texte par voix sur IP; services d'entreprise de téléphonie et de 
téléphonie mobile par voix sur IP; services de vente en gros et au détail de terminaison A-Z, 
nommément services de terminaison de circuits téléphoniques et de données (voix sur IP) pour 
des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856662&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,663  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL VOIP CORP., 7540 Weston Road, 
Suite 101, Building B, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 9L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL VOIP CORP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de communication téléphonique par voix 
sur IP et de téléphonie mobile; enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et de messages texte par voix sur IP; services d'entreprise de téléphonie et de 
téléphonie mobile par voix sur IP; services de vente en gros et au détail de terminaison A-Z, 
nommément services de terminaison de circuits téléphoniques et de données (voix sur IP) pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856663&extension=00


  1,856,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 666

  N  de la demandeo 1,856,702  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAYNE JOSEPH LAROCHELLE and 
ALEXANDER LAURIE ANDERSON, a joint 
venture, 212 Finnigan St, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 5J4

MARQUE DE COMMERCE

TANGA ENERGY DRINK
Produits

 Classe 32
Boissons gazéifiées; boissons énergisantes; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,703  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SumFun Toys Inc., 30 Baypointe Cres, 
Nepean, ONTARIO K2G 6R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN = LIFE FUN

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 21
(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 28
(3) Casse-tête.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.

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=1856703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,709  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL LAVERGNE, 363 Mount Pleasant 
Rd, Toronto, ONTARIO M4T 2C7

MARQUE DE COMMERCE

GrowTote
Produits

 Classe 11
Équipement d'irrigation agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,710  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin McHugh, 310-270 13Th Ave East, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Arshine
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,717  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darren Krasowski, 1133 116 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 6X5

MARQUE DE COMMERCE

Ob$cure Society Brand
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail 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=1856717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,719  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Luningxiang Cosmetics Co., Ltd., 
405, Building 4, Xinxue Community, Bantian 
Sub-district, Longgang District, Shenzhen 
518116, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

DE'LANCI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot DE'LANCI n'a aucune signification particulière en anglais.

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; émeri; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; lotions capillaires; 
produits parfumés pour l'air ambiant; bois parfumé; crème à chaussures.

 Classe 21
(2) Brosses pour animaux de compagnie; ornements en porcelaine; brosses à vêtements; chiffons 
de nettoyage; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; crin de cheval pour 
brosses; flacons isothermes; brosses à récurer pour la cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; 
assiettes et gobelets en papier; pinceaux à pâtisserie; poterie; torchons pour le nettoyage; 
blaireaux; boîtes à savon; brosses à toilette; brosses à dents; bouteilles isothermes; brosses de 
lavage; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; 
verseurs à vin; siphons à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1856719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,727  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMOJI
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
consultation pour le développement d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 13 juin 2017, demande no: 2017-458 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=1856727&extension=00


  1,856,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 673

  N  de la demandeo 1,856,732  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yili Electric Co., Ltd., No. 1358, 
Xiangyang Road, Minhang District, Shanghai, 
201108, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

WECLEAN
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs à haute pression; aspirateurs; aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs 
électriques; souffleuses à neige; machines soufflantes rotatives; taille-bordures électriques; taille-
haies électriques; tondeuses à gazon mécaniques; machines de tonte pour animaux; mangeoires 
pour le bétail; machines à laver les 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=1856732&extension=00


  1,856,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 674

  N  de la demandeo 1,856,733  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ugreen Group Limited, Block 7,YuAn Zone,
Longcheng Industrial Park,No.39,Longguan 
West Road,Dalang, Street,Longhua, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

UGREEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, UGREEN est un mot inventé sans aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; tableaux d'affichage électroniques; chargeurs USB; supports 
photographiques; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; logiciels d'exploitation 
de serveur d'accès à distance; câbles électriques; fiches et prises électriques; connecteurs de 
câble.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856733&extension=00


  1,856,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 675

  N  de la demandeo 1,856,751  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui Fuguang Industrial Co., Ltd., No. 169, 
North Street, Sanhe Town, Feixi County, Hefei 
City, Anhui Province 231221, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FGA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 21
Articles de cuisine en émail à usage domestique, nommément bassines, bols, assiettes, pots, 
tasses; articles de table en porcelaine; verres à eau à usage domestique; grandes tasses en 
céramique à usage domestique; tasses; passoires à thé, autres qu'en métal précieux; verres à 
boire; flasques pour voyageurs; bouteilles isothermes.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 août 2009 
sous le No. 5439321 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856751&extension=00


  1,856,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 676

  N  de la demandeo 1,856,795  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anuvia Plant Nutrients Corporation, 6751 
Jones Avenue, Zellwood, FL 32798, 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

ANUGREEN
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87495420 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856795&extension=00


  1,856,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 677

  N  de la demandeo 1,856,798  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automated Merchandising Systems, Inc., 255 
W. Burr Blvd, Kearneysville, WV 25430, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPIC
Produits

 Classe 07
Distributeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87365350 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856798&extension=00


  1,856,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 678

  N  de la demandeo 1,856,799  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anuvia Plant Nutrients Corporation, 6751 
Jones Avenue, Zellwood, FL 32798, 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

TRX TECHNOLOGY
Produits

 Classe 01
Composés pour engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87461127 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856799&extension=00


  1,856,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 679

  N  de la demandeo 1,856,801  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anuvia Plant Nutrients Corporation, 6751 
Jones Avenue, Zellwood, FL 32798, 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

SYMTRX
Produits

 Classe 01
Engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87457135 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856801&extension=00


  1,856,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 680

  N  de la demandeo 1,856,805  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anuvia Plant Nutrients Corporation, 6751 
Jones Avenue, Zellwood, FL 32798, 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

ORGANIC MATRX
Produits

 Classe 01
Composés pour engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87461129 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856805&extension=00


  1,856,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 681

  N  de la demandeo 1,856,807  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTICSIL
Produits

 Classe 06
Ferro-silicium pour la fabrication d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2017, demande no: 87
/587722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856807&extension=00


  1,856,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 682

  N  de la demandeo 1,856,808  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

PURISIL
Produits

 Classe 06
Ferro-silicium pour la fabrication d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2017, demande no: 87
/587731 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856808&extension=00


  1,856,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 683

  N  de la demandeo 1,856,810  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, 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

BOBCAT IQ
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour la télématique, l'analyse d'équipement, la 
commande de pièces et la gestion de parcs dans les domaines de l'équipement industriel, de 
l'équipement d'aménagement paysager et de l'équipement de construction.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un portail Web destiné aux clients pour la consultation 
en ligne d'information sur des machines, la télématique, l'analyse du cycle de vie d'équipement et 
la gestion de parcs dans les domaines de l'équipement industriel, de l'équipement d'aménagement 
paysager et de l'équipement de construction; services de diagnostic sans fil, nommément offre de 
services de surveillance et de diagnostic pour l'équipement industriel, l'équipement 
d'aménagement paysager et l'équipement de construction par une base de données en ligne non 
téléchargeable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2017, demande no: 87
/599999 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=1856810&extension=00


  1,856,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 684

  N  de la demandeo 1,856,813  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analytical Graphics, Inc., 220 Valley Creek 
Blvd, Exton, PA 19341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONESKY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi, la description et l'optimisation du fonctionnement d'aéronefs sans pilote.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels infonuagiques 
destinés aux exploitants d'aéronefs sans pilote pour le suivi, la détermination et l'optimisation des 
conditions de sécurité durant le fonctionnement d'aéronefs sans pilote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/386,
997 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=1856813&extension=00


  1,856,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 685

  N  de la demandeo 1,856,815  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINSIL
Produits

 Classe 06
Ferro-silicium pour la fabrication d'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2017, demande no: 87
/587744 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856815&extension=00


  1,856,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 686

  N  de la demandeo 1,856,949  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baotu (Shenzhen) International Supply Chain 
Co., Ltd, Rm909,9F,Baiwang R & D Building,
No.5298, Shahe West Rd,Xili Str,Nanshan 
Dist, Shenzhen, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

GRACE KARIN
Produits

 Classe 25
Boxeurs; caleçons; vêtements de ville; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'escalade; manteaux; robes; cache-
poussière; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; chemises en tricot; hauts en tricot; 
chandails tricotés; costumes de mascarade; cravates; vestes d'extérieur; pardessus; chemises; 
jupes; chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chandails; costumes de 
bain; caleçons de bain; pantalons; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856949&extension=00


  1,856,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 687

  N  de la demandeo 1,856,974  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE NUTRITIONALS 
PHARMACEUTICALS CANADA INC., 212 
Stather Cres, Markham, ONTARIO L3S 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Shoyo
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 05
(2) 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=1856974&extension=00


  1,856,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 688

  N  de la demandeo 1,856,975  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE NUTRITIONALS 
PHARMACEUTICALS CANADA INC., 212 
Stather Cres, Markham, ONTARIO L3S 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Resveratrox
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 05
(2) 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=1856975&extension=00


  1,857,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 689

  N  de la demandeo 1,857,017  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), 
Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OYAN O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU CLAIR pour 
le 'O' et le point en son centre; BLEU FONCÉ pour les lettres 'Y', 'A' et 'N'.

Produits

 Classe 06
Bouteilles de gaz médicaux, à savoir récipients métalliques pour gaz médicaux sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 mars 2017, demande no: 016464951 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857017&extension=00


  1,857,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 690

  N  de la demandeo 1,857,021  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), 
Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OYAN SMART O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ORANGE pour la 
lettre 'O' stylisée et pour les lettres formant le mot 'SMART'; BLEU pour les lettres 'Y', 'A' et 'N'.

Produits

 Classe 06
Bouteilles de gaz médicaux, à savoir récipients métalliques pour gaz médicaux sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 mars 2017, demande no: 016464984 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857021&extension=00


  1,857,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 691

  N  de la demandeo 1,857,053  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857053&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle en 
arrière-plan est bleu clair. La tête, les épaules et les jambes de la personne sont gris. La partie 
supérieure du triangle est turquoise foncé. La partie inférieure gauche du triangle est turquoise 
moyen. La partie inférieure droite du triangle est turquoise clair.

Produits

 Classe 05
Pansements adhésifs à usage médical; pansements à usage médical; pansements à usage 
chirurgical; pansements adhésifs à usage médical; emplâtres; gaze pour pansements; ouate 
hydrophile.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine du traitement des plaies.

Classe 44
(2) Offre de services d'information et de conseil dans le domaine du traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,060  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cluett, Peabody & Co., Inc., 200 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, 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)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, shorts, blazers, ceintures, chandails molletonnés, chandails, 
chemises, tee-shirts, costumes, articles pour le cou, vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, tongs, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,062  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cluett, Peabody & Co., Inc., 200 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, 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

ARROW
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, tongs, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857062&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,067  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master-Halco, Inc., 3010 Lyndon B Johnson 
Freeway, Dallas, TX 75234, 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
UNIQUE FENCE &amp; GATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs de 
recevoir des clients éventuels et des occasions de soumission par un marché en ligne à des fins 
de prospection pour des clôtures résidentielles ainsi que des produits et des services liés aux 
clôtures; services d'affaires, nommément offre de pistes et d'occasions de soumission par un 
marché en ligne vers un réseau d'entrepreneurs en clôtures pour le développement de pistes et 
d'occasions de soumission pour des clôtures résidentielles et des projets liés aux clôtures.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857067&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/369,
523 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 1,857,068  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master-Halco, Inc., 3010 Lyndon B Johnson 
Freeway, Dallas, TX 75234, 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

UNIQUE FENCE & GATE
SERVICES

Classe 35
Services d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs de 
recevoir des clients éventuels et des occasions de soumission par un marché en ligne à des fins 
de prospection pour des clôtures résidentielles ainsi que des produits et des services liés aux 
clôtures; services d'affaires, nommément offre de pistes et d'occasions de soumission par un 
marché en ligne vers un réseau d'entrepreneurs en clôtures pour le développement de pistes et 
d'occasions de soumission pour des clôtures résidentielles et des projets liés aux clôtures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/369,
527 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=1857068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,115  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leaves of Trees Inc., 177 Queen St. E., 
Toronto, ONTARIO M5A 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVES OF TREES
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, trousses de cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, savons à raser, savons pour la peau, baume à lèvres, huiles 
cosmétiques, désincrustants pour le corps, baume apaisant.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, crèmes (baumes) de beauté, lotions 
et baumes pour bébés, savon liquide pour les mains et écrans solaires, parfums, eau de Cologne, 
maquillage, baume pour le corps, produits de soins capillaires.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 05
(4) Désinfectants pour les mains et vaporisateurs anti-insectes.

 Classe 16
(5) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(6) Gants exfoliants.

(7) Paniers à pique-nique et boîtes-repas.

 Classe 24
(8) Couvertures de lit, jetés, couvertures pour l'extérieur, serviettes de bain et essuie-mains.

(9) Couvertures en laine.

 Classe 25
(10) Sorties de bain.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles, trousses de cosmétiques, déodorants à usage personnel, gants exfoliants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857115&extension=00
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savons à raser, savons pour la peau, baume à lèvres, huiles cosmétiques, désincrustants pour le 
corps, baume apaisant, couvertures de lit, jetés, couvertures pour l'extérieur, serviettes de bain, 
essuie-mains et cartes-cadeaux; vente en ligne de ce qui suit : produits de soins de la peau, 
produits de soins des ongles, trousses de cosmétiques, déodorants à usage personnel, gants 
exfoliants, savons à raser, savons pour la peau, baume à lèvres, huiles cosmétiques, 
désincrustants pour le corps, baume apaisant, couvertures de lit, jetés, couvertures pour 
l'extérieur, serviettes de bain, essuie-mains et cartes-cadeaux; vente en gros de ce qui suit : 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, trousses de cosmétiques, déodorants 
à usage personnel, gants exfoliants, savons à raser, savons pour la peau, baume à lèvres, huiles 
cosmétiques, désincrustants pour le corps, baume apaisant, couvertures de lit, jetés, couvertures 
pour l'extérieur, serviettes de bain, essuie-mains et cartes-cadeaux.

(2) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : sorties de bain, couvertures en laine, 
paniers à pique-nique, bougies, boîtes-repas, huiles essentielles pour l'aromathérapie, savon à 
lessive, désinfectants pour les mains, crèmes (baumes) de beauté, lotions et baumes pour bébés, 
savon liquide pour les mains, écrans solaires, parfums, eau de Cologne, maquillage, baume pour 
le corps, produits de soins capillaires et vaporisateurs anti-insectes; vente en ligne de ce qui suit : 
sorties de bain, couvertures en laine, paniers à pique-nique, bougies, boîtes-repas, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, désinfectants pour les mains, crèmes (baumes) 
de beauté, lotions et baumes pour bébés, savon liquide pour les mains, écrans solaires, parfums, 
eau de Cologne, maquillage, baume pour le corps, produits de soins capillaires et vaporisateurs 
anti-insectes; vente en gros de ce qui suit : sorties de bain, couvertures en laine, paniers à pique-
nique, bougies, boîtes-repas, huiles essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, 
désinfectants pour les mains, crèmes (baumes) de beauté, lotions et baumes pour bébés, savon 
liquide pour les mains, écrans solaires, parfums, eau de Cologne, maquillage, baume pour le 
corps, produits de soins capillaires et vaporisateurs anti-insectes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2014 en liaison avec les produits (8); juillet 2015 en liaison avec les produits (6); juillet 2016 
en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (7), (9), (10) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,857,121  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leaves of Trees Inc., 177 Queen St. E., 
Toronto, ONTARIO M5A 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, trousses de cosmétiques, 
maquillage, déodorants à usage personnel, parfums, eau de Cologne, savons à raser, savons 
pour la peau, baume à lèvres, huiles cosmétiques, désincrustants pour le corps; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, crèmes (baumes) de beauté, lotions et baumes 
pour bébés, savon liquide pour les mains et écrans solaires.

 Classe 04
(2) Bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857121&extension=00
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 Classe 05
(3) Baume analgésique; désinfectants pour les mains et vaporisateurs anti-insectes.

 Classe 16
(4) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(5) Gants exfoliants; paniers à pique-nique et boîtes-repas.

 Classe 24
(6) Couvertures de lit, jetés, couvertures pour l'extérieur, serviettes de bain et essuie-mains; 
couvertures en laine.

 Classe 25
(7) Sorties de bain.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de soins de la peau, produits de 
soins des ongles, trousses de cosmétiques, maquillage, déodorants à usage personnel, parfums, 
eau de Cologne, gants exfoliants, savon à raser, savon pour la peau, baume à lèvres, baume 
apaisant, baume pour le corps, produits de soins capillaires, huiles cosmétiques, désincrustants 
pour le corps, couvertures de lit, jetés, couvertures pour l'extérieur, serviettes de bain, essuie-
mains et cartes-cadeaux, sorties de bain, couvertures en laine, paniers à pique-nique, bougies, 
boîtes-repas, huiles essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, désinfectants pour les 
mains, crèmes (baumes) de beauté, lotions et baumes pour bébés, savon liquide pour les mains, 
écrans solaires et vaporisateurs anti-insectes; vente en ligne de ce qui suit : produits de soins de 
la peau, produits de soins des ongles, trousses de cosmétiques, maquillage, déodorants à usage 
personnel, parfums, eau de Cologne, gants exfoliants, savon à raser, savon pour la peau, baume 
à lèvres, baume apaisant, baume pour le corps, produits de soins capillaires, huiles cosmétiques, 
désincrustants pour le corps, couvertures de lit, jetés, couvertures pour l'extérieur, serviettes de 
bain, essuie-mains et cartes-cadeaux, sorties de bain, couvertures en laine, paniers à pique-nique, 
bougies, boîtes-repas, huiles essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, désinfectants 
pour les mains, crèmes (baumes) de beauté, lotions et baumes pour bébés, savon liquide pour les 
mains, écrans solaires et vaporisateurs anti-insectes; vente en gros de ce qui suit : produits de 
soins de la peau, produits de soins des ongles, trousses de cosmétiques, maquillage, déodorants 
à usage personnel, parfums, eau de Cologne, gants exfoliants, savon à raser, savon pour la peau, 
baume à lèvres, baume apaisant, baume pour le corps, produits de soins capillaires, huiles 
cosmétiques, désincrustants pour le corps, couvertures de lit, jetés, couvertures pour l'extérieur, 
serviettes de bain, essuie-mains et cartes-cadeaux, sorties de bain, couvertures en laine, paniers 
à pique-nique, bougies, boîtes-repas, huiles essentielles pour l'aromathérapie, savon à lessive, 
désinfectants pour les mains, crèmes (baumes) de beauté, lotions et baumes pour bébés, savon 
liquide pour les mains, écrans solaires et vaporisateurs anti-insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,130  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Esposito, 7275 Shallford Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4T 2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur de la 
lettre « M » est rouge; la bordure de la lettre « M » est noire. Les deux lignes au-dessus de la lettre 
« M » sont rouges avec une bordure noire.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857130&extension=00
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Classe 41
Exploitation d'un studio d'enregistrement; production de disques de musique; matriçage de 
disques; production de disques; services de studio d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,170  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
givbak, 22 Cranberry Lane, Barrie, ONTARIO 
L4N 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVBAK V 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)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est rouge et le texte est noir.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente 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=1857170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,272  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ModProducts, LLC, STE 307, 80 39th Street, 
Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODKAT
Produits
(1) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément caisses à litière, doublures pour caisses 
à litière, bacs et tapis pour caisses à litière, pelles pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie.

(2) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément brosses pour le nettoyage de caisses à 
litière, contenants pour ranger la litière pour animaux de compagnie, litière pour animaux de 
compagnie, bols et assiettes à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, distributeurs de 
nourriture, fontaines, grattoirs, jouets, brosses.

(3) Caisses à litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2017 en liaison avec les produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 sous le No. 3,570,740 en liaison avec les produits 
(3). 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=1857272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,336  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Ventures LLC, 94 Fargo Lane, Irvington, 
NY 10533, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIRSTORY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 44
Services de soins capillaires professionnels et de salon de beauté, nommément services de coupe 
de cheveux, de coiffure, de coloration capillaire, de revitalisation des cheveux et de permanente.

REVENDICATIONS
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 et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,729 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 
5,036,487 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=1857336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,391  Date de production 2017-09-13
 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

POWERFUL MAKEUP FOR ALL
Produits

 Classe 03
Makeup preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,409  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN MURPHY, 2209-80 John St, Toronto, 
ONTARIO M5V 3X4

MARQUE DE COMMERCE

THE BODY ENGINEER
SERVICES
(1) Cours d'entraînement physique; services d'entraînement physique avec entraîneur personnel.

(2) Conception de régimes d'exercice personnalisés visant à maximiser l'efficacité de la 
contraction musculaire, à optimiser la posture, à améliorer l'amplitude des mouvements et la 
flexibilité ainsi qu'à réactiver et à utiliser des groupes musculaires sous-développés.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation et des régimes alimentaires; 
service de consultation dans le domaine de l'amélioration de la posture, de l'efficacité de la 
contraction musculaire et de la démarche pour réduire la douleur et le stress physique, diminuer 
les risques de blessure, améliorer l'endurance physique et la performance sportive ainsi que 
retrouver les capacités physiques compromises à la suite d'une blessure ou d'une convalescence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,416  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASKMATES
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; éponges pour l'application 
de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87
/374152 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,417  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9359-5544 Québec inc, 166, rue Cowle Suite 
101, Granby, QUÉBEC J2G 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Moovinv
SERVICES

Classe 35
Service de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits et des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 septembre 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=1857417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,418  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHOU HOMEIN CO.,LTD, ROOM 206, 
BUILDING A, 188 LANJIANG ROAD, PUZHOU 
STREET, LONGWAN, WENZHOU, 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Eagloo
Produits

 Classe 18
Colliers d'identification pour animaux; muselières pour animaux; manteaux pour chats; colliers 
pour animaux de compagnie; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; laisses pour chiens; 
harnais pour animaux; longes en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1857418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,428  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elitex (Dezhou) Co. Ltd., Jinghua Road, 
Dezhou Economic Development Zone, Dezhou,
Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ScreenView
Produits

 Classe 24
Tissus; tissu de lin; tissus en fibres de verre à usage textile; rideaux; tricots en fil de fibres 
chimiques; voilage; rideaux en tissu; tissus d'ameublement; tissus de soie; canevas à tapisserie; 
tissus non tissés; étiquettes en matières textiles; tricots en fil de coton; canevas à broderie; 
substituts de tissu faits de matières synthétiques; revêtements en tissu pour mobilier; linge de 
maison; rideaux de salle de douche; banderoles en tissu et en plastique; tissus thermocollants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,438  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renascent Fellowship, 38 Isabella Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1N1

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
RENASCENT THE ROAD TO RECOVERY STARTS HERE.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Matériel pédagogique, manuels de formation et matériel didactique, nommément dépliants, 
tableaux, films, communications imprimées et préenregistrées, cassettes audio et vidéo et 
diaporamas, ayant trait à l'abus d'alcool et de drogues.

SERVICES
(1) Services en santé mentale; services de counseling dans les domaines de la santé mentale, 
des dépendances et de la sobriété; services de consultation concernant le traitement des maladies 
et des troubles mentaux; services de consultation concernant la santé mentale et le traitement des 
dépendances pour les patients; services de consultation dans le domaine des services aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857438&extension=00
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patients, nommément services de consultation concernant les services aux patients sous 
traitement pour des maladies ou troubles mentaux ou des dépendances; services de réadaptation 
et de traitement liés à l'alcoolisme et à la toxicomanie; services de psychothérapie individuelle et 
de groupe pour favoriser la bonne santé mentale, l'autonomie, les relations personnelles et 
familiales ainsi que la sobriété; services de réadaptation pour les toxicomanes et les alcooliques; 
services de traitement des dépendances.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la santé mentale et du bien-être.

(3) Services éducatifs ayant trait à la toxicomanie, à la consommation de drogues et à la conduite 
avec facultés affaiblies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,439  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
guillermo cook, 466-1077 Rue Saint-Mathieu, 
Montréal, QUEBEC H3H 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Assertive Learning
Produits

 Classe 16
Livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,440  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nourritures et Accessoires Mon Ami Inc, 100 
rue du Barry, Kirkland, QUEBEC H9H 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Best Food for your Best Friend
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,445  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nourritures et Accessoires Mon Ami Inc., 100 
rue du Barry, Kirkland, QUEBEC H9H 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Meilleure nourriture pour votre meilleur ami
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,488  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-operators Life Insurance Company, 1920 
College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Famille de produits polyvalents d'assurance et de 
placements
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant des services d'assurance et de gestion financière ainsi que 
des produits financiers, nommément des produits d'assurance vie avec options de financement, 
qui couvrent la croissance, les revenus et la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1857488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,546  Date de production 2017-09-14
 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

GOLDBEARS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,584  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y KOMBUCHA INC., 388 Rue McCaffrey, 
Montréal, QUEBEC H4T 1N1

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

Y KOMBUCHA
Produits

 Classe 30
Kombucha.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,585  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Y KOMBUCHA INC., 388 Rue McCaffrey, 
Montréal, QUEBEC H4T 1N1

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

EQUYLIBRE LIQUIDE
Produits

 Classe 30
Kombucha.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,615  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDITIONS DE PARFUMS LIMITED, One 
Fitzroy, 6 Mortimer Street, London W1T 3JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MAHOGANY BY FANNY BAL
Produits

 Classe 04
Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées; mazout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,634  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KIMBERLEY KEENLEYSIDE, 120-136B 
Sandpiper Rd, Fort McMurray, ALBERTA T9K 
0J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS. CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Machines pour le ménage -- Note: Non compris les machines de cuisine (11.1.10), les machines 
à laver (13.3.23) et les appareils de ménage à sécher (13.3.24).
- Aspirateurs de poussière, cireuses
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857634&extension=00


  1,857,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 724

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,857,663  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arctic Range Adventure Ltd., 208A Strickland 
Street, P.O. Box 30140, Whitehorse, YUKON 
Y1A 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCTIC RANGE ADVENTURE LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages

SERVICES

Classe 39
Organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de circuits; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; affrètement d'autobus; transport par autobus; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; accompagnement (circuits touristiques); accompagnement lors de circuits 
touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; services d'office de 
tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 octobre 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=1857663&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,692  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSBY MOLASSES COMPANY LIMITED, 
327 Rothesay Ave, P.O. Box 2240, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 3V4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'AUTHENTIQUE GRANDMA THE ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-girls, les natifs américains, les esquimaux, les femmes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les femmes portant un kimono, un sari ou une djellaba (2.3.9).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles 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 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857692&extension=00
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Mélasse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,857,704  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSBY MOLASSES COMPANY LIMITED, 
327 Rothesay Ave, P.O. Box 2240, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 3V4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

LA LENTEUR A PARFOIS DU BON
Produits

 Classe 30
Mélasse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,707  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSBY MOLASSES COMPANY LIMITED, 
327 Rothesay Ave, P.O. Box 2240, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 3V4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

SOMETIMES SLOW IS A GOOD THING
Produits

 Classe 30
Mélasse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,749  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 Rue Antoine 
Jans, L-1820, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOBAKE
Produits

 Classe 01
Enzymes pour l'industrie alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2017, demande no: 87
/603,941 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=1857749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,821  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohm and Haas Electronic Materials LLC, 455 
Forest Steet, Marlborough, MA 01752, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVAPLANE
Produits
Boues chimiques d'abrasion et de polissage utilisées dans la fabrication d'appareils électroniques 
et de semi-conducteurs en silicone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,822  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 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

UNIQLO KIDS
Produits

 Classe 14
(1) Insignes en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; pendentifs; 
médailles; épinglettes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux de chapeau; horloges et montres; boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout et sacs à livres; sacs souples pour vêtements; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et sacs à cordon coulissant; porte-
monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies 
et parasols; housses de parapluie.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; feutre et tissus non tissés; tissus pour vêtements, articles chaussants, 
mobilier et tapis; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; couvertures; couvertures pour les jambes; 
étiquettes en matières textiles; revêtements en tissu pour mobilier; napperons en tissu; couettes; 
nids d'ange pour bébés; nids d'ange; linge de lit et de table; linge de toilette; tissu de lin; housses 
de matelas; draps; housses d'oreiller; rideaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment chemises et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; vestes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et robes; sous-
vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; gants et 
mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857822&extension=00
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(5) Accessoires pour cheveux; ornements pour chaussures; dentelles et broderies; rubans; nattes 
en tissu; boutons pour vêtements; broches pour vêtements; épingles à chapeau; bigoudis; 
épinglettes et macarons de fantaisie; brassards; insignes thermoscellés; pièces pour vêtements; 
aiguilles à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; crochets et oeillets; fermetures à glissière; 
boucles pour vêtements.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé; jouets multiactivités pour enfants; petits jouets; jouets de bain; jouets 
éducatifs; jouets rembourrés; broches jouets; vêtements pour jouets; balles et ballons de sport; 
gants de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; poupées et accessoires; 
vêtements et chaussures pour poupées; jeux de cartes; raquettes de tennis ou de badminton; 
bâtons pour jeux; planches à neige.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de tissus, de literie, de serviettes, de vêtements, de couches, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de foulards et de cache-nez, de sacs, de pochettes, de sacs à main, 
de montres, de lunettes optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de parfumerie, d'articles de 
sport, de jouets et de bijoux; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; défilés de mode à des fins commerciales; tenue et organisation d'expositions, de salons 
professionnels et de salons commerciaux dans le domaine des vêtements; services 
d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 10 décembre 1999 sous le No. 4342482 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,824  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894, 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

UNIQLO BABY
Produits

 Classe 14
(1) Insignes en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; pendentifs; 
médailles; épinglettes décoratives en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; bijoux de chapeau; horloges et montres; boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout et sacs à livres; sacs souples pour vêtements; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et sacs à cordon coulissant; porte-
monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies 
et parasols; housses de parapluie.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; feutre et tissus non tissés; tissus pour vêtements, articles chaussants, 
mobilier et tapis; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; couvertures; couvertures pour les jambes; 
étiquettes en matières textiles; revêtements en tissu pour mobilier; napperons en tissu; couettes; 
nids d'ange pour bébés; nids d'ange; linge de lit et de table; linge de toilette; tissu de lin; housses 
de matelas; draps; housses d'oreiller; rideaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment chemises et pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements décontractés; vestes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de dessous absorbants; tenues habillées; jupes et robes; sous-
vêtements; gilets de corps; caleçons; vêtements de dessous; layette; bavoirs en tissu; gants et 
mitaines; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et 
nourrissons; bottes; chaussures; chaussures de sport; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; cache-maillots; vêtements imperméables; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bonnets de douche; cache-cols; cache-oreilles; cache-cous; bonneterie; chaussettes et bas.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857824&extension=00
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(5) Accessoires pour cheveux; ornements pour chaussures; dentelles et broderies; rubans; nattes 
en tissu; boutons pour vêtements; broches pour vêtements; épingles à chapeau; bigoudis; 
épinglettes et macarons de fantaisie; brassards; insignes thermoscellés; pièces pour vêtements; 
aiguilles à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; crochets et oeillets; fermetures à glissière; 
boucles pour vêtements.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé; jouets multiactivités pour enfants; petits jouets; jouets de bain; jouets 
éducatifs; jouets rembourrés; broches jouets; vêtements pour jouets; balles et ballons de sport; 
gants de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; poupées et accessoires; 
vêtements et chaussures pour poupées; jeux de cartes; raquettes de tennis ou de badminton; 
bâtons pour jeux; planches à neige.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de tissus, de literie, de serviettes, de vêtements, de couches, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de foulards et de cache-nez, de sacs, de pochettes, de sacs à main, 
de montres, de lunettes optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de parfumerie, d'articles de 
sport, de jouets et de bijoux; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; défilés de mode à des fins commerciales; tenue et organisation d'expositions, de salons 
professionnels et de salons commerciaux dans le domaine des vêtements; services 
d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,857,839  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG FUTURES INC., Suite 505, 14032 23 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6R 3L6

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RUNWAY 22
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

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=1857839&extension=00


  1,857,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 737

  N  de la demandeo 1,857,847  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accelergy Corporation, 516 W. 9th St., 
Houston, TX 77007, 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

TERRASYNC
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87/372,
863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,851  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crest Ultrasonics Corporation, 18 Graphics 
Drive, Ewing, NJ 08628, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

TRU-SWEEP
Produits
Générateurs d'ultrasons et blocs d'alimentation pour utilisation avec des transducteurs 
ultrasoniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/480,892 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=1857851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,145  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Toussaint, 651 12e Ave, Lachine, 
QUEBEC H8S 3J2

MARQUE DE COMMERCE

BRKN LABEL
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Journaux vierges.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs de taille; sacs en cuir; sacs de voyage en 
cuir; sacoches de messager; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; petits sacs pour 
hommes; sacs de sport; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs banane.

 Classe 25
(4) Manteaux de plage; chemises tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; chemises en 
denim; manteaux de soirée; chemises en tricot; chemises tricotées; manteaux de cuir; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chandails décolletés; polos; tee-shirts promotionnels; bottes imperméables; articles chaussants 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestons sport; chemises sport; 
vestons sport; chemises sport à manches courtes; chandails molletonnés; chandails; tee-shirts; 
manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation de vêtements; vente en consignation d'articles de sport; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements; vente en gros d'articles de sport.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858145&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,858,152  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtech Products Inc., 660 White Plains Road, 
Suite 250, Tarrytown, NY 10591, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

EZE-FREE
Produits

 Classe 05
Somnifères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,156  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwood Industries Inc., 2267 15/16 Side Road 
East, Oro-Medonte, ONTARIO L0L 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROVER
Produits

 Classe 07
Scieries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,194  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katherine Stewart, 75 East Liberty St, Suite 
73b, Toronto, ONTARIO M6K 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPTURING CHANGE

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art.

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=1858194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,215  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ocean Ceramics Ltd., 818 Brunette ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWINZZZ

Produits

 Classe 10
Appareils oraux pour le traitement des apnées du sommeil, du bruxisme et du ronflement, 
nommément dispositifs d'avancée mandibulaire.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'appareils oraux pour le traitement des apnées du sommeil, du bruxisme 
et du ronflement.

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=1858215&extension=00


  1,858,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 745

  N  de la demandeo 1,858,269  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1938334 Ontario Inc., 9 Berkindale Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2L 2A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

THE STANLEY BARRACKS
Produits
(1) Sous-verres.

(2) Articles de verrerie et en verre, nommément chopes à bière, verres à bière.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux.

(4) Bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie, vente au détail et en gros de bière; exploitation d'une microbrasserie; 
location d'installations, nommément location d'un espace pour des réceptions.

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=1858269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,274  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1938334 Ontario Inc., 9 Berkindale Cres, 
Toronto, ONTARIO M2L 2A3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

THE BARRACKS
Produits
(1) Sous-verres.

(2) Verrerie, nommément chopes à bière, verres à bière.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

(4) Bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail et en gros de bière; exploitation d'une microbrasserie; 
location d'installations, nommément location d'un espace pour des réceptions.

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=1858274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,360  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samuel KOUAKOU, 2409 Rue De Dieppe, C.
P. j4l2k3, Longueuil, QUÉBEC J4L 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONFUZ3

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 25
blue jeans; casquettes à visière; chandails; chandails à manches longues; chaussettes; chemises; 
pantalons; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; shorts; sweat-shirts; tee-shirts à 
manches longues; t-shirts; vestes en jean

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,383  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

FRESH-TWIST CRANBERRY
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Bougies parfumées.

(3) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(4) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858383&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,414  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmat Dental Management Corp., 101-418 
Eglinton Ave W, Toronto, ONTARIO M4R 1A1

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
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie générale et d'hygiène dentaire; services de dentisterie pédiatrique et 
d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, nommément examens, radiographies, 
consultations, planification des traitements; services préventifs, nommément détartrage et 
polissage des dents, application de fluorure sur les dents, enseignement de l'hygiène 
buccodentaire, conseils en alimentation, fourniture de ciment dentaire et de protège-dents, offre 
d'appareils pour traiter le bruxisme, ainsi que les troubles de l'articulation temporomandibulaire et 
le dysfonctionnement myofascial; services de restauration dentaire, nommément traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858414&extension=00
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dents malades, brisées ou manquantes au moyen de matériaux d'obturation et de restauration, de 
broches, de tenons, de couronnes, d'incrustations en profondeur et en surface ainsi que de 
facettes; services d'endodontie, nommément traitement des racines de dents malades par le 
traitement et la chirurgie radiculaires; services de périodontie, nommément gestion des maladies 
touchant les gencives et les structures osseuses entourant les dents par le détartrage, le curetage 
du cément radiculaire, les agents chimiothérapeutiques, le traitement au laser et la chirurgie des 
gencives et des os; services de prothèses dentaires amovibles, nommément remplacement des 
dents et des tissus buccaux manquants par des prothèses et des appareils dentaires amovibles 
complets et partiels, ainsi que réparation et regarnissage de prothèses et d'appareils dentaires; 
services de prothèses dentaires fixes, nommément restauration de dents ou de parties de dents et 
de tissus buccaux malades ou manquants à l'aide de prothèses ou d'appareils fixes et réparation 
de ces prothèses et appareils; services d'implants dentaires, nommément insertion chirurgicale 
d'implants ainsi que remplacement de dents et de tissus oraux manquants par des prothèses fixes 
ou amovibles ainsi qu'utilisation de matériaux de greffe osseuse; services de chirurgie 
buccodentaire et maxillofaciale, nommément extraction de dents, remodelage et plastie de tissus 
buccaux, extraction de kystes et de tumeurs, réparation de lésions affectant les os et les tissus 
mous (fractures et lacérations); services d'orthodontie, nommément alignement des dents et des 
mâchoires, occlusion des dents et des mâchoires ainsi que traitement des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire; services dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément amélioration 
des dents, des tissus des gencives, ainsi que du sourire, de même que blanchiment des dents; 
services auxiliaires à la dentisterie générale, nommément sédation, anesthésie et 
désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,858,433  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

MEADOWS & RAIN
Produits
(1) Assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à diffuser des arômes 
lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,529  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUIZHOU GATERON ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD., 4TH FLOOR, NO.
24, ZHONGKAI HIGH-TECH DISTRICT, 
HUIZHOU, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GATERON

Produits

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; matériel informatique; imprimantes; numériseurs; souris d'ordinateur; 
calculatrices de poche; interrupteurs d'alimentation; manches à balai; fiches et prises électriques; 
disjoncteurs; alarmes antivol électriques et électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; 
étuis pour calculatrices de poche; étuis conçus pour les ordinateurs; habillages pour ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balises lumineuses.

 Classe 11
(2) Torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; appareils 
d'éclairage infrarouges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,786  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farmer Jane Holdings Corp., 2398 Scarth 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 2J7

MARQUE DE COMMERCE

FARMER JANE CANNABIS
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, y compris chemises, chandails molletonnés, 
chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous et gants.

(2) Produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, chocolats, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, 
bonbons gélifiés; boissons non alcoolisées contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément 
boissons à base de café et boissons à base de thé.

(3) Boissons non alcoolisées contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, eau potable, eaux aromatisées et boissons fouettées, 
composées de fruits et de légumes.

(4) Cannabis séché; extraits de cannabis et dérivés, nommément beurres, huiles, résines, 
haschichs, cires, teintures, toniques, baumes et pommades; semences et clones de cannabis.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne (I) de cannabis; (II) d'extraits de cannabis et de 
dérivés, nommément de ce qui suit : beurres, huiles, résines, haschichs, cires, teintures, toniques, 
baumes et pommades; (III) graines de cannabis et clones; (IV) vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, y compris chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, 
foulards, tuques, vêtements de dessous, débardeurs et gants.

(2) Croissance, culture et récolte de cannabis.

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=1858786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,827  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dre Caroline Arsenault et Dr Jean-François 
Pépin médecins inc., 3241 Rue Judith-Sainte-
Marie, Longueuil, QUÉBEC J4N 0G7

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

CHRONOS MÉDICO-ESTHÉTIQUE
SERVICES

Classe 44
Clinique médicale

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=1858827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,872  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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

MOUNT PEAK
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément 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=1858872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,027  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Americas Corporation, a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 301 Route 17 North, 10th 
Floor, Rutherford, NJ 07070, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

AUDACIOUS
Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,048  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Periloo Pty Ltd, 665-669 Gardeners Rd, 
Mascot, NSW 2020, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELLERS AUTOBARN
SERVICES

Classe 39
Location de voitures; location d'autocaravanes; location de véhicules. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,091  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYLIBIO INC., PO Box 31031, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8N 6J3

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC365 DAILY CARE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Dentifrice, gel dentifrice, bains de bouche médicamenteux et non médicamenteux, produits pour la 
bouche en vaporisateur pour hydrater la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur pour 
rafraîchir l'haleine, gommes à mâcher, gommes à la nicotine pour aider à arrêter de fumer, 
menthes à la nicotine, produits en vaporisateur à la nicotine, bonbons, bonbons à la menthe, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, édulcorants naturels et artificiels, pentaalcool dérivé du xylose, 
gouttes pour les yeux, solutions de lavage nasal, solutions de lavage pour les oreilles, 
cosmétiques et maquillage, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859091&extension=00
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Vente en gros et au détail des produits susmentionnés, nommément de dentifrice, de gel 
dentifrice, de bains de bouche médicamenteux et non médicamenteux, de produits pour la bouche 
en vaporisateur pour hydrater la bouche, de produits pour la bouche en vaporisateur pour 
rafraîchir l'haleine, de gommes à mâcher, de gommes à la nicotine pour aider à arrêter de fumer, 
de menthes à la nicotine, de produits en vaporisateur à la nicotine, de bonbons, de bonbons à la 
menthe, de menthes pour rafraîchir l'haleine, d'édulcorants naturels et artificiels, de pentaalcool 
dérivé du xylose, de gouttes pour les yeux, de solutions de lavage nasal, de solutions de lavage 
pour les oreilles, de cosmétiques et de maquillage, de suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, ainsi que de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,096  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUAN XUE, 606-250 Consumers Rd, North 
York, ONTARIO M2J 4V6

MARQUE DE COMMERCE

ALTAS STRENGTH
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot espagnol et sa traduction anglaise est « high » ou « tall ».

Produits

 Classe 28
Haltères, haltères longs et haltères russes pour l'haltérophilie; poids d'exercice; appareils 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; vélos stationnaires; tapis roulants; rameurs; appareils 
d'exercice simulateurs d'escaliers; appareils d'exercice coulissants.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'haltères, d'haltères longs et d'haltères russes pour l'haltérophilie, de 
poids d'exercice, d'appareils d'haltérophilie, de bancs d'haltérophilie, de vélos stationnaires, de 
tapis roulants, de rameurs, d'appareils d'exercice simulateurs d'escaliers et d'appareils d'exercice 
coulissants.

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=1859096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,099  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEPRINO FOODS COMPANY, 1830 West 
38th Avenue, Denver, CO 80211, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVE CRUNCH
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de produits laitiers et de protéines, nommément croustilles, craquelins, biscuits 
secs, barres, croustilles et autres grignotines de même nature et de types similaires, y compris des 
grignotines sucrées et/ou salées, constituées principalement de protéines laitières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2017, demande no: 87479165 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,100  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Hagar, 3672 Albion Rd, Gloucester, 
ONTARIO K1T 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Nurse On Board
SERVICES

Classe 44
Services de consultation professionnelle et conseils offerts par du personnel infirmier autorisé, 
concernant la gestion des soins de santé personnels, ainsi que services d'intermédiaire avec les 
professionnels de la santé et les installations médicales.

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=1859100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,101  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borealis Manufactory Ltd., 120 - 2199 Queen 
Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6J3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEYFOLKS
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage et 
sacs à bandoulière.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de travail et articles chaussants de plage; vêtements tout-aller et vêtements de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859101&extension=00


  1,859,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 764

  N  de la demandeo 1,859,110  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Équipements Fix I/V, 1735, St-Luc, 
Chibougamau, QUÉBEC G8P 2N4

Représentant pour signification
INVENTARIUM
2108-3581 BOUL GOUIN E, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H1H0A1

MARQUE DE COMMERCE

Fix I/V
Produits
Attelles néonatales et pédiatriques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859110&extension=00


  1,859,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 765

  N  de la demandeo 1,859,115  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roy Choueiri, 291 Rue Dalida, Laval, QUEBEC 
H7P 5R7

MARQUE DE COMMERCE

eMixologies
Produits
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous 
forme liquide, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de propylèneglycol; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 25 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=1859115&extension=00


  1,859,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 766

  N  de la demandeo 1,859,155  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED, 
3015 Kennedy Road, Units 8 -18, 
Scarborough, ONTARIO M1V 1E7

MARQUE DE COMMERCE

CLEARBOND
Produits
Tous types d'adhésifs et de colles pour les industries du cuir, de la réparation de chaussures et de 
l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1859155&extension=00


  1,859,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 767

  N  de la demandeo 1,859,163  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN RISK MANAGERS LTD., #212-
15252 32 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 0R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance responsabilité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859163&extension=00


  1,859,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 768

  N  de la demandeo 1,859,164  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN RISK MANAGERS LTD., #212-
15252 32 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 0R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDIAN RISK MANAGERS LTD.

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance responsabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859164&extension=00


  1,859,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 769

  N  de la demandeo 1,859,166  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUARDIAN RISK MANAGERS LTD., #212-
15252 32 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 0R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance responsabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859166&extension=00


  1,859,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 770

  N  de la demandeo 1,859,170  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christian Frenette, 95A Rue Principale, La 
Sarre, QUÉBEC J9Z 1X5

MARQUE DE COMMERCE

mchx.dna
Produits

 Classe 08
(1) coupe-ligne de pêche; couteaux de pêche; épuisettes de pêche

 Classe 20
(2) paniers de pêche

 Classe 25
(3) vêtements pour la pêche

 Classe 28
(4) amorces artificielles pour la pêche; appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche en cuiller; 
cannes à pêche; cuillères tournantes pour la pêche; épuisettes pour la pêche; étuis de cannes à 
pêche; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes à pêche; hameçons de pêche; leurres de 
pêche; leurres pour la pêche; lignes à pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; manches de 
cannes à pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; moulinets 
et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; tabourets de pêche

SERVICES

Classe 37
(1) réparation d'attirail de pêche

Classe 41
(2) organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de concours de pêche

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859170&extension=00


  1,859,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 771

  N  de la demandeo 1,859,188  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Watling's Distillery, Ltd. (Bahamas 
company), 17 Delancy Street, P.O. Box SP-
63135, Sandyport, New Providence, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

RED TURTLE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859188&extension=00


  1,859,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 772

  N  de la demandeo 1,859,190  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

UN AVENIR PLUS PROSPÈRE VOUS ATTEND
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

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=1859190&extension=00


  1,859,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 773

  N  de la demandeo 1,859,202  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADVISION INTERNATIONAL LTD., 195 
Moo 4, Mae Hia district, Chiang Mai, 50100, 
THAILAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

LEADVISION INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 42
Services de développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859202&extension=00


  1,859,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 774

  N  de la demandeo 1,859,203  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADVISION INTERNATIONAL LTD., 195 
Moo 4, Mae Hia district, Chiang Mai, 50100, 
THAILAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

ELEGANCE PLUS
Produits

 Classe 19
Terrasses en bois-plastique.

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=1859203&extension=00


  1,859,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 775

  N  de la demandeo 1,859,204  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADVISION INTERNATIONAL LTD., 195 
Moo 4, Mae Hia district, Chiang Mai, 50100, 
THAILAND

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

ELEGANCE PREMIUM
Produits

 Classe 19
Terrasses en bois-plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859204&extension=00


  1,859,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 776

  N  de la demandeo 1,859,228  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 3164 
Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 
4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WADER'S EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements de pêche; cuissardes de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859228&extension=00


  1,859,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 777

  N  de la demandeo 1,859,229  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 3164 
Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 
4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

WADER'S EDGE
Produits

 Classe 25
Vêtements de pêche; cuissardes de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1859229&extension=00


  1,859,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 778

  N  de la demandeo 1,859,306  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunlun, LLC, 201 Wilshire Blvd. #A-28, Santa 
Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID WELCH
999 CANADA PLACE, SUITE 404, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3E2

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Weed
Produits

 Classe 05
(1) 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.

(2) Onguent pour les soins de la peau contenant du CBD.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée.

(5) Cigarettes électroniques, nommément stylos de vapotage électroniques et stylos de vapotage; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) à base d'aromatisants sous forme liquide 
utilisés pour recharger les cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859306&extension=00


  1,859,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 779

  N  de la demandeo 1,859,310  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plethora Corporation, 701 Cesar Chavez, San 
Francisco, California, 94124, {unknown 
address}

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

MARQUE DE COMMERCE

PLETHORA
Produits

 Classe 07
(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion 
de documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; lasers pour 
la fabrication additive; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; supervision de la construction de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments.

Classe 40
(2) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; revêtement 
et finition de surface de machines et d'outils; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur 
mesure de yachts; fabrication sur mesure de parfums; fabrication sur mesure de mobilier; services 
d'usinage; fabrication d'automobiles; fabrication d'appareils électroménagers; fabrication de bijoux; 
fabrication de montres; services de fabrication et de finition de métaux; offre de postes de travail 
informatiques personnalisés; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants 
industriels; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859310&extension=00


  1,859,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 780

(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception d'aéronefs; conception d'animations pour des tiers; conception 
architecturale; génie chimique; services de dessin en génie civil; graphisme assisté par ordinateur; 
services d'animatique; services de conception informatique; services de conception graphique par 
ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel 
informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conception de systèmes informatiques; dessin de construction; planification de 
travaux de construction; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; création de programmes 
de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; 
création de programmes de commande pour modules de commande des opérations et modules 
d'entraînement électriques; conception et développement de bases de données; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception de 
composants optiques et micro-optiques; conception, planification et ingénierie de postes d'air 
comprimé; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; création et essai 
de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; services de levé technique; 
génie génétique; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; maintenance de logiciels utilisés 
pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; génie mécanique; recherche 
en mécanique dans le domaine des sports motorisés; génie nucléaire; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; recherche ayant trait au génie mécanique; génie 
sanitaire; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
conseils techniques sur l'acier; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial.

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



  1,859,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 781

  N  de la demandeo 1,859,312  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYNER MEDIA INC., #117, 1917 WEST 4TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1M7

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

STARS OF PHILANTHROPY
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés et articles en papier, nommément calendriers, agendas, décalcomanies, affiches, 
cartes postales et cartes de souhaits.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, pantalons molletonnés, pantalons de yoga, débardeurs, gilets, vestes, ponchos 
imperméables, shorts, chaussettes, chapeaux, tuques, foulards, gants, mitaines, uniformes 
scolaires, nommément chemises, hauts, chandails, gilets en tricot, jupes, shorts et pantalons.

SERVICES

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

Classe 41
(2) Organisation de téléthons à des fins caritatives; production d'une série documentaire; 
organisation de concerts à des fins caritatives.

Classe 43
(3) Offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 45
(4) Offre de vêtements à des fins caritatives.

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=1859312&extension=00


  1,859,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 782

  N  de la demandeo 1,859,323  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Merrill, 9 - 209 Speers Rd, Oakville, 
ONTARIO L6K 0H5

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASK JOHN.

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859323&extension=00


  1,859,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 783

  N  de la demandeo 1,859,327  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Wang, 1103,Unit 2,BLDG C,Guanhaitai 
Garden,No. 4,Chuangye RD, Nanshan DIST,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ANYOYO
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; chargeurs pour téléphones mobiles; câbles USB; trépieds pour appareils photo et 
caméras; câbles de données; routeurs; convertisseurs électriques; sacs à ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; matériel informatique; étuis pour téléphones 
mobiles; habillages pour ordinateurs tablettes; adaptateurs de réseau informatique; lecteurs de 
cartes mémoire; lecteurs de cartes USB; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
claviers pour téléphones mobiles; câbles audio-vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1859327&extension=00


  1,859,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 784

  N  de la demandeo 1,859,328  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SHENGHE LIGHTING CO., LTD, No.
311, Penglai Road, Economic Development 
Zone, Xiangshan, Ningbo City, Zhejiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IJOY LIGHTING

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « ijoy » est 
orange. Le mot « lighting » est noir.

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; manchons de lampe; verres de lampe; appareils d'éclairage; plafonniers; 
lampes de laboratoire; lampes de sûreté à usage souterrain; lanternes chinoises; lampes de table; 
lampes de mineur; projecteurs; réverbères; lampes d'aquarium; projecteurs de plongée; luminaires 
à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1859328&extension=00


  1,859,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 785

  N  de la demandeo 1,859,432  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C&C BY CLEAN & CLEAR TOTAL ZEN
Produits

 Classe 03
Nettoyant pour le visage non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859432&extension=00


  1,859,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 786

  N  de la demandeo 1,859,433  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C&C BY CLEAN & CLEAR SO GELLY
Produits

 Classe 03
Hydratant pour le visage non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859433&extension=00


  1,859,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 787

  N  de la demandeo 1,859,700  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiajia Outdoor Co., Ltd., ROOM 638, 
BLOCK A, XIXIANG EXHIBITION AND 
PURCHASE CENTER, OF FAMOUS 
INDUSTRIAL PRODUCTS, XIXIANG STREET, 
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

WOWTAC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WOWTAC est un mot inventé qui n'a pas de traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 11
Lampes de poche à DEL; phares et feux d'automobile; feux de vélo; projecteurs de plongée; 
lampes de poche électriques; appareils d'éclairage fluorescent; réflecteurs de lampe; abat-jour; 
appareils d'éclairage; lampes de mineur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859700&extension=00


  1,859,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 788

  N  de la demandeo 1,859,923  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacha Soap Co., 405 W. 2nd Street, P.O. Box 
571, Hastings, NE 68902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROTH BOMB
Produits

 Classe 03
Produits de soins esthétiques pour le corps, nommément bombes de savon, à savoir bains 
effervescents; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément 
bombes de savon, à savoir bains effervescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859923&extension=00


  1,859,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 789

  N  de la demandeo 1,859,954  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCLEAN, INC., 36 Town Forest Rd, Oxford, 
MA 01540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SoClean
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément unité d'assainissement pour nettoyer et désinfecter des 
appareils de ventilation spontanée en pression positive continue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859954&extension=00


  1,860,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 790

  N  de la demandeo 1,860,015  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Joseph Durocher, 4-4162 Boul 
Dorchester O, Westmount, QUÉBEC H3Z 1V1

MARQUE DE COMMERCE

Fondation FOSPHERE
SERVICES

Classe 41
recherche en éducation; services d'évaluation de la performance dans le domaine de l'éducation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1860015&extension=00


  1,860,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 791

  N  de la demandeo 1,860,346  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiddergarden Hops & Herbs Ltd., 1 Old Mill 
Road PO Box Box 882, Ashcroft, BRITISH 
COLUMBIA V0K 1A0

MARQUE DE COMMERCE

DESERT DRY
Produits

 Classe 31
(1) Cônes de houblon; houblon; houblon non transformé; bryone dioïque.

 Classe 32
(2) Extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860346&extension=00


  1,860,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 792

  N  de la demandeo 1,860,421  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B-Clutch Movement Inc., 7 Foxcroft Cres, 
London, ONTARIO N6K 3A3

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

BCLUTCH
Produits

 Classe 25
Casquettes; chapeaux; bandeaux; chandails à capuchon; chemises; shorts; tee-shirts; 
débardeurs; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860421&extension=00


  1,860,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 793

  N  de la demandeo 1,860,550  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC SURF VR
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; appareils d'interface audio numérique, nommément convertisseurs A/N (analogique 
à numérique) et N/A (numérique à analogique), ainsi que cartes son; processeurs de signaux 
audio; serveurs informatiques; programmes informatiques pour le traitement de signaux audio; 
programmes informatiques pour le montage audio.

SERVICES

Classe 42
Location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour le traitement de signaux audio.

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=1860550&extension=00


  1,860,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 794

  N  de la demandeo 1,860,609  Date de production 2017-10-02
 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

TRENDLAB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860609&extension=00


  1,861,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 795

  N  de la demandeo 1,861,082  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-
98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN OXYGEN RESTORING OVERNIGHT CARE

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et 
la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles 
essentielles pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861082&extension=00


  1,861,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 796

  N  de la demandeo 1,861,347  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PM SCADA Inc., 101-249 rue St-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1M6

MARQUE DE COMMERCE

OPS 4.0.
SERVICES

Classe 42
installation de programmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; mise à jour, conception et location de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à niveau de logiciels; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; programmation 
informatique; programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique 
pour le compte de tiers; réparation de programmes informatiques endommagés; reprise 
informatique après sinistre; services d'architecture; services de chiffrement de données; services 
de codage de données; services de conception informatique; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; services de 
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseils dane le domaine de logiciels; 
services de cryptage et de décodage de données; services de déchiffrement de données; services 
de développement de banques de données informatiques; services de développement de bases 
de données; services de diagnostic d'ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des réseaux 
informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services informatiques de filtrage de pourriels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861347&extension=00


  1,862,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 797

  N  de la demandeo 1,862,535  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C&C BY CLEAN & CLEAR SPOT ON
Produits

 Classe 05
Adhésifs hydrocolloïdaux pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862535&extension=00


  1,862,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 798

  N  de la demandeo 1,862,572  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOFEX
Produits

 Classe 13
Explosifs; détonateurs d'explosif et initiateurs d'explosif; explosifs de dynamitage; explosifs pour 
l'exploitation minière; fils d'explosif, mèches d'explosif, amorces d'explosif et cordeaux détonants; 
chargeurs d'explosif; poudres explosives; liquides explosifs; armes à feu; munitions et obus; feux 
d'artifice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862572&extension=00


  1,862,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 799

  N  de la demandeo 1,862,649  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPER + CRANE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 25
Peignoirs; pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862649&extension=00


  1,862,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 800

  N  de la demandeo 1,862,653  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 25
Peignoirs; pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605460 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862653&extension=00


  1,862,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 801

  N  de la demandeo 1,862,906  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SONIC SURF
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; appareils d'interface audio numérique, nommément convertisseurs A/N (analogique 
à numérique) et N/A (numérique à analogique), ainsi que cartes son; processeurs de signaux 
audio; serveurs informatiques; programmes informatiques pour le traitement de signaux audio; 
programmes informatiques pour le montage audio.

SERVICES

Classe 42
Location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques pour le traitement de signaux audio.

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=1862906&extension=00


  1,865,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 802

  N  de la demandeo 1,865,378  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

GM COMMERCIAL LINK
Produits

 Classe 09
Application logicielle permettant aux abonnés d'obtenir de l'information sur des 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=1865378&extension=00


  1,867,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 803

  N  de la demandeo 1,867,170  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAULIEU CANADA COMPANY
/COMPAGNIE BEAULIEU CANADA, 335 
Roxton Boulevard, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

LuxTerra
Produits

 Classe 27
Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en feuilles de vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867170&extension=00


  1,867,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 804

  N  de la demandeo 1,867,514  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 35-100 Steeles Ave W, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7Y1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Têtes d'animaux de la série I
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs à cosmétiques; étuis à 
cosmétiques; fourrure; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main; porte-
monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; porte-monnaie 
en cuir; portefeuilles en cuir; havresacs; sacs d'école; sacs d'entraînement; housses à costumes; 
parapluies; portefeuilles; portefeuilles avec compartiments pour cartes; vêtements pour animaux 
de compagnie.

 Classe 25
(2) Ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; bottes; casquettes; 
vestes en duvet; chemises habillées; robes; manteaux et vestes en fourrure; gants; casquettes de 
golf; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chaussures de golf; vêtements de golf; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867514&extension=00


  1,867,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 805

jeans; combinaisons-pantalons; chasubles; ceintures porte-monnaie; cache-cols; cravates; 
foulards; chaussures; polos; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; jupes; 
uniformes de sport; vestes sport; vestes imperméables; vestes de cuir; chemises de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; chaussures de sport; chaussures en cuir; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 806

  N  de la demandeo 1,867,515  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 35-100 Steeles Ave W, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7Y1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I costumés ou personnifiés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Coiffures
- Casquettes et bérets

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport; mallettes; étuis à cosmétiques; fourrure; vêtements pour animaux de 
compagnie; parapluies; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs à main pour femmes; cuir pour 
chaussures; havresacs; sacs d'école; portefeuilles; portefeuilles en cuir; étuis pour clés; 
portefeuilles avec compartiments pour cartes; porte-cartes; malles.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867515&extension=00


  1,867,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 807

(2) Ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; bottes; casquettes; 
vestes en duvet; chemises habillées; robes; manteaux et vestes en fourrure; gants; casquettes de 
golf; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chaussures de golf; vêtements de golf; 
jeans; combinaisons-pantalons; chasubles; ceintures porte-monnaie; cache-cols; cravates; 
foulards; chaussures; polos; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; jupes; 
uniformes de sport; vestes sport; vestes imperméables; vestes de cuir; chemises de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; chaussures de sport; chaussures en cuir; chaussettes; sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,869,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 808

  N  de la demandeo 1,869,836  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

HIGH DESERT
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869836&extension=00


  1,870,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 809

  N  de la demandeo 1,870,275  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

SURUS
Produits

 Classe 12
Châssis roulants pour véhicules à pile à combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870275&extension=00


  1,871,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 810

  N  de la demandeo 1,871,054  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN WATER SPARKLE
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants ménagers, nommément nettoyants pour surfaces dures. Liquide à 
vaisselle. Produits pour parfumer l'air; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées.

 Classe 05
(2) Désodorisants pour pièces et produits désodorisants pour l'air ambiant servant à assainir l'air.

 Classe 11
(3) Distributeurs d'assainisseur d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871054&extension=00


  1,871,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 811

  N  de la demandeo 1,871,388  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, 
ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE STORE
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=1871388&extension=00


  1,872,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 812

  N  de la demandeo 1,872,455  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECOART AMERICANA REUSABLE ADHESIVE STENCIL A R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Pochoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872455&extension=00


  1,872,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 813

  N  de la demandeo 1,872,618  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, FL 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONSPORT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes, femmes et jeunes, nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières, nommément visières et visières pour le sport, petits bonnets, vestes, 
chandails à capuchon, chandails, gilets, chaussettes, semelles intérieures, insertions au talon, 
manches de sport, vêtements de dessous, soutiens-gorge, cache-oreilles, foulards, leggings, 
polos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872618&extension=00


  1,873,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 814

  N  de la demandeo 1,873,091  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Trans Canada 
Highway #1, P.O. Box 402, Portage la Prairie, 
MANITOBA R1N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Iceberg Alley
Produits

 Classe 31
Arbustes d'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1873091&extension=00


  1,873,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 815

  N  de la demandeo 1,873,094  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Trans Canada 
Highway #1, P.O. Box 402, Portage la Prairie, 
MANITOBA R1N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Guardian
Produits

 Classe 31
Arbre horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1873094&extension=00


  1,873,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 816

  N  de la demandeo 1,873,095  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Trans Canada 
Highway #1, P.O. Box 402, Portage la Prairie, 
MANITOBA R1N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Green Wall
Produits

 Classe 31
Arbre horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1873095&extension=00


  1,873,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 817

  N  de la demandeo 1,873,395  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conavi Medical Inc., 293 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVASIGHT HYBRID
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la commande d'équipement d'imagerie médicale; logiciels pour la reconstruction 
et l'affichage d'images médicales 2D et 3D; postes de travail et périphériques médicaux, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse d'images ainsi que l'archivage et la 
transmission de données d'image se rapportant à des patients.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux et cathéters d'imagerie pour interventions thérapeutiques et 
chirurgicales dans le domaine de la médecine neurovasculaire et cardiovasculaire; cathéters 
médicaux et chirurgicaux; cathéters à ultrasons; cathéters optiques; sondes d'imagerie 
ultrasonore; sondes d'imagerie optique pour l'imagerie médicale 2D et 3D; appareils d'imagerie 
médicale, nommément machines d'imagerie médicale 2D et 3D et appareils d'imagerie par 
tomographie par ultrasons et par cohérence optique.

SERVICES

Classe 42
Service et soutien techniques liés à des instruments médicaux, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic de problèmes d'instruments d'imagerie médicale neurovasculaire et 
cardiovasculaire, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes.

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=1873395&extension=00


  1,874,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 818

  N  de la demandeo 1,874,422  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apri Insurance Services Inc., 18-165 East 
Beaver Creek Rd, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 2N2

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Unleash Your People Power
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services 
de ressources humaines en impartition.

(2) Administration et vente de régimes d'assurance et de régimes de retraite collectifs pour les 
employés ainsi que consultation concernant les régimes d'assurance et les régimes de retraite 
collectifs.

Classe 36
(3) Consultation et information en matière d'assurance; consultation en assurance; services 
d'assurance.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels.

(5) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874422&extension=00


  1,874,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 819

  N  de la demandeo 1,874,776  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MERGE
Produits

 Classe 12
Vélos, vélos électriques, vélomoteurs et pièces constituantes connexes; moteurs pour vélos; 
trousses de conversion électrique de vélos constituées de moteurs pour vélos et de commandes 
de guidon pour moteurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87558253 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874776&extension=00


  1,874,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 820

  N  de la demandeo 1,874,779  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

MAVEN MERGE
Produits

 Classe 12
Vélos, vélos électriques, vélomoteurs et pièces constituantes connexes; moteurs pour vélos; 
trousses de conversion électrique de vélos constituées de moteurs pour vélos et de commandes 
de guidon pour moteurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87558231 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874779&extension=00


  1,875,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 821

  N  de la demandeo 1,875,997  Date de production 2018-01-04
 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
HOUSE 99

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage 
personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875997&extension=00


  1,875,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 822

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 juillet 2017, demande no: 4377841 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,876,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 823

  N  de la demandeo 1,876,375  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc., P.O. Box 460, 903 S. main street, 
Middlebury, IN 46540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REATTA
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2018, demande no: 
87742035 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876375&extension=00


  1,877,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 824

  N  de la demandeo 1,877,213  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King Car Food Industrial Co., Ltd., No. 230, 
Sec. 3, Roosevelt Road, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUCKSKIN

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Chevaux, mulets

Produits
Bière; bière noire; bière à la pression; bière blonde; bière au gingembre; bière de malt; moût de 
bière; préparations pour faire de la liqueur; extraits de houblon pour faire de la bière; bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons 
non alcoolisées à base de miel; cocktails à base de bière; boissons gazeuses; soda; eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877213&extension=00


  1,878,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 825

  N  de la demandeo 1,878,487  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

EVERYDAY DEFENSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678116 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878487&extension=00


  1,878,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 826

  N  de la demandeo 1,878,491  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

MATTE AMBITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2018, demande no: 
87742274 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878491&extension=00


  1,878,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 827

  N  de la demandeo 1,878,495  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

MAKEUP MASTERS SMOOTH APPLICATOR
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=1878495&extension=00


  1,878,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 828

  N  de la demandeo 1,878,498  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

CUSTOM NUDES
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=1878498&extension=00


  1,878,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 829

  N  de la demandeo 1,878,507  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

CHOCOHOLIC
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87677825 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878507&extension=00


  1,878,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 830

  N  de la demandeo 1,878,510  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

THE SUPER SIZER BIG CURL
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=1878510&extension=00


  1,878,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 831

  N  de la demandeo 1,878,517  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

BASE BUSINESS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87677832 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878517&extension=00


  1,878,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 832

  N  de la demandeo 1,878,523  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

SUPER STUNNER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878523&extension=00


  1,878,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 833

  N  de la demandeo 1,878,527  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

TWINKLE EYES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2017, demande no: 
87678120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878527&extension=00


  1,879,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 834

  N  de la demandeo 1,879,613  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpine Fresh, Inc., 9300 NW 58th Street, 
Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIPPIE
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2017, demande no: 87/576,
881 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. 5,432,324 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=1879613&extension=00


  1,882,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 835

  N  de la demandeo 1,882,859  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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=1882859&extension=00


  1,885,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 836

  N  de la demandeo 1,885,490  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEENO
Produits

 Classe 03
Masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885490&extension=00


  1,885,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 837

  N  de la demandeo 1,885,852  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, 
Orrville, OH 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
Smucker Foods of Canada Corp. , 80 Whitehall 
Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

MILK-BONE PUFFS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885852&extension=00


  1,889,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 838

  N  de la demandeo 1,889,612  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

IT TAKES A LITTLE MORE TO MAKE A 
CHAMPION
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport et lunettes; lunettes de soleil; 
étuis pour articles de lunetterie.

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à dos, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, bagages, fourre-tout, 
portefeuilles et sacs à roulettes.

 Classe 25
(3) Ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889612&extension=00


  1,890,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 839

  N  de la demandeo 1,890,370  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maeil Holdings Co., Ltd., The-K Twin Towers 
2nd Floor, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAEIL MY CAFÉ LATTE MAI KA PÉ LA TTEI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est MY CAFÉ 
LATTE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890370&extension=00


  1,890,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 840

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est MAI KA PÉ LA 
TTEI.

Produits

 Classe 29
(1) Lait; produits laitiers; lait aromatisé au café; boissons à base de lait contenant du chocolat.

 Classe 30
(2) Café; boissons à base de café; succédané de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café, nommément essences et extraits de café; cacao; boissons à base de 
cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; crème glacée; 
lait glacé; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2017 en liaison avec les produits.



  1,891,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 841

  N  de la demandeo 1,891,645  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEXRON APPROVED

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression DEXRON APPROVED et d'un dessin de goutte, celui-ci 
se trouvant au-dessus de la lettre X.

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission, liquide hydraulique, fluide de servodirection, fluide d'entraînement par 
traction.

 Classe 04
(2) Huile à engrenages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891645&extension=00


  1,894,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 842

  N  de la demandeo 1,894,202  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, 
252 Dundas Street North, P.O. Box 70, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est jaune.

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894202&extension=00


  1,894,204
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COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 843

  N  de la demandeo 1,894,204  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, 
252 Dundas Street North, P.O. Box 70, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSURANCE STORE

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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894204&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,894,211  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, 
252 Dundas Street North, P.O. Box 70, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST CLAIR INSURANCE STORE

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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894211&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,894,212  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY, 
252 Dundas Street North, P.O. Box 70, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMIESON-HILTS INSURANCE STORE

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.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894212&extension=00


  1,897,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 846

  N  de la demandeo 1,897,992  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go2 Tourism HR Society, a British Columbia 
society, Suite 450, One Bentall Centre, 505 
Burrard Street, P.O. Box 59, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

SUPERHOST
Produits

 Classe 09
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique électronique, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, livrets, précis, 
cahiers d'exercices, matériel de cours, matériel de présentation, brochures, dépliants, manuels, 
guides et tableaux pour la formation dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information et de ressources par Internet, y compris par des réseaux sociaux en ligne et 
par marketing par courriel, dans les domaines des normes, des pratiques et des lignes directrices 
associées au service à la clientèle et au service aux visiteurs.

Classe 41
(2) Exploitation d'une base de données contenant de l'information de formation et éducative dans 
les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; offre d'un site Web de formation 
pédagogique et professionnelle dans les domaines du service à la clientèle et du service aux 
visiteurs.

(3) Programmes, cours, conférences, présentations et ateliers d'enseignement et de formation 
professionnelle dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; offre d'un 
site Web contenant de l'information éducative dans les domaines du service à la clientèle et du 
service aux visiteurs; publication de matériel éducatif et de formation en version papier et 
électronique dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; production 
d'enregistrements audio et visuels, de vidéos et d'extraits vidéo dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897992&extension=00


  1,897,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 847

Classe 42
(4) Exploitation d'un site Web offrant des services didactiques, éducatifs et pédagogiques ainsi 
que du matériel didactique, éducatif, pédagogique et de formation, portant tous sur le service à la 
clientèle et les services aux visiteurs; cours en ligne dans les domaines du service à la clientèle et 
du service aux visiteurs.

(5) Services d'accréditation, nommément contrôle et évaluation des compétences et des pratiques 
pour l'attribution de titres de compétence et de certifications dans les domaines du service à la 
clientèle et du service aux visiteurs; élaboration, organisation et tenue de formations et d'examens 
qualifiants dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs; exploitation d'un 
site Web offrant des formations et des examens qualifiants, services d'accréditation et de 
certification concernant le service à la clientèle et les services aux visiteurs.

Classe 45
(6) Recherche et analyse pour définir et élaborer des pratiques exemplaires, des normes et des 
lignes directrices dans les domaines du service à la clientèle et du service aux visiteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2017 en liaison avec les services 
(1); 24 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (5); 29 
novembre 2017 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (4)



  1,907,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 848

  N  de la demandeo 1,907,930  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCF Co. LLC, 26901 Malibu Hills Road, 
Calabasas Hills, California 91301, CA 91301, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 De La Gauchetière Street West, Suite 
3300, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CHEESECAKE FACTORY BAKERY C

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

Produits

 Classe 30
Gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1907930&extension=00


  1,908,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 849

  N  de la demandeo 1,908,662  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO CONDITIONING CONCENTRATED + MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908662&extension=00


  1,908,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 850

  N  de la demandeo 1,908,663  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO CONDITIONING CONCENTRATED + REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908663&extension=00


  1,908,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 851

  N  de la demandeo 1,908,664  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO CONDITIONING WEIGHTLESS + MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908664&extension=00


  1,908,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 852

  N  de la demandeo 1,908,665  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO CONDITIONING WEIGHTLESS + VOLUME

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908665&extension=00


  1,908,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 853

  N  de la demandeo 1,908,666  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO CONDITIONING BALANCE + MOISTURE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908666&extension=00


  1,908,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,908,667  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO CONDITIONING BALANCE + REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908667&extension=00


  1,912,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,912,268  Date de production 2018-07-30
 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

TK7 PENETRATOR
Produits
Munitions; cartouches de fusil à canon lisse et cartouches à grenailles; plombs pour cartouches de 
fusil à canon lisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2018, demande no: 88/050,
644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912268&extension=00


  1,913,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,913,175  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., 951 Calle Amanecer, San 
Clemente, CA 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHGFLUSH
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément raccords à usage médical pour le transfert de liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2018, demande no: 
87782635 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913175&extension=00


  1,913,180
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,913,180  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU MEDICAL, INC., 951 Calle Amanecer, San 
Clemente, California, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHGLOCK
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément raccords à usage médical pour le transfert de fluides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2018, demande no: 
87782633 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913180&extension=00


  1,914,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 858

  N  de la demandeo 1,914,544  Date de production 2018-08-13
 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

ICE CHILLIN'
Produits

 Classe 03
Déodorant et antisudorifique à usage personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche et pains de savon pour nettoyer 
et nourrir la peau; parfums; produits de soins 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=1914544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,915,540  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360 BACK SMOOTHING
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2018, demande no: 
87/820895 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=1915540&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 613,227(01)  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE, 612 rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDÉOTRON PLUS
SERVICES
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
services par un programme de fidélisation du consommateur

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=0613227&extension=01
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  N  de la demandeo 685,951(01)  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, SWEDEN
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

POULAN PRO
Produits
(1) Lubrifiants, carburants pour moteurs, huiles à moteur, graisses pour machines, tous les 
produits susmentionnés pour des machines pour utilisation avec de l'équipement électrique 
extérieur pour le jardinage, des outils pour le jardinage, de l'équipement électrique extérieur pour 
l'aménagement paysager, des outils pour l'aménagement paysager, des véhicules pour le 
jardinage et l'aménagement paysager, nommément des tondeuses autoportées, des tracteurs de 
jardin.

(2) Souffleuses à neige, émondoirs électriques; moteurs à essence et électriques, pour utilisation 
avec de l'équipement électrique extérieur pour le jardinage, des outils pour le jardinage, de 
l'équipement électrique extérieur pour l'aménagement paysager, des outils pour l'aménagement 
paysager, des véhicules pour le jardinage et l'aménagement paysager, nommément des 
tondeuses autoportées, des tracteurs de jardin; pièces et accessoires pour l'équipement électrique 
extérieur pour le jardinage et l'aménagement paysager, nommément motoculteurs, scies à chaîne 
et scies à tronçonner électriques, coupe-herbe, débroussailleuses, coupe-bordures, taille-haies, 
souffleurs ainsi qu'aspirateurs et souffleurs combinés, tondeuses à gazon, à essence et 
électriques; pièces et accessoires pour outils électriques pour le jardinage, outils électriques pour 
l'aménagement paysager; étuis de transport pour scie à chaîne.

(3) Étuis de guide-chaîne.

(4) Équipement de protection dans les domaines du jardinage et de l'aménagement paysager, 
nommément casques, visières de sécurité, lunettes de sécurité, harnais de sécurité.

(5) Vêtements et articles chaussants de protection pour utilisation dans les domaines du jardinage 
et de l'aménagement paysager, nommément bottes de sécurité pour le travail, gants de sécurité, 
pantalon de protection contre les blessures ou les accidents liés au travail à l'extérieur; batteries 
pour utilisation avec de l'équipement électrique extérieur pour le jardinage, des outils pour le 
jardinage, de l'équipement électrique extérieur pour l'aménagement paysager, des outils pour 
l'aménagement paysager, nommément batteries électriques, batteries rechargeables, chargeurs 
de batterie.

(6) Casques de protection auditive.

(7) Pièces et accessoires pour utilisation avec des tondeuses autoportées, des tracteurs de jardin; 
accessoires pour des tondeuses autoportées, des tracteurs de jardin, nommément chariots 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0685951&extension=01
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basculants, lames de bulldozer, pelles avant, pare-broussailles, housses pour tondeuses 
autoportées, housses de siège, rampes de chargement, abris.

(8) Bandoulières.

(9) Sacs à dos, sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits (1), 
(2), (4), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (9)
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Enregistrements

    TMA1,009,538.  2018-11-22.  1827142-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,009,539.  2018-11-22.  1801822-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
AG Co., Ltd.

    TMA1,009,540.  2018-11-22.  1721653-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Promat GmbH

    TMA1,009,541.  2018-11-22.  1815779-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Fairview Bridge Corp.

    TMA1,009,542.  2018-11-22.  1819022-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Haicheng Wang

    TMA1,009,543.  2018-11-22.  1827143-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,009,544.  2018-11-22.  1827141-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,009,545.  2018-11-22.  1843444-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
NATURPET INC.

    TMA1,009,546.  2018-11-22.  1827140-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,009,547.  2018-11-22.  1780851-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Maxsa Innovations, LLC, a limited liability company of Virginia

    TMA1,009,548.  2018-11-22.  1827144-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Zipline Innovations, LLC

    TMA1,009,549.  2018-11-22.  1838163-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Nova Sewing Machines Inc.

    TMA1,009,550.  2018-11-22.  1755955-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
TMFOX VENTURE PARTNERS CORPORATION

    TMA1,009,551.  2018-11-22.  1755965-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TMFOX VENTURE PARTNERS CORPORATION
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    TMA1,009,552.  2018-11-22.  1755966-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TMFOX VENTURE PARTNERS CORPORATION

    TMA1,009,553.  2018-11-22.  1826628-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
10X Genomics, Inc.

    TMA1,009,554.  2018-11-23.  1838278-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Wuji Haoyuan Leather Products Co.,Ltd.

    TMA1,009,555.  2018-11-23.  1796425-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Standard Life Employee Services Limited

    TMA1,009,556.  2018-11-23.  1598007-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,557.  2018-11-23.  1598351-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,558.  2018-11-23.  1598006-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,559.  2018-11-23.  1598515-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,560.  2018-11-23.  1666862-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Old Dutch Foods Inc.

    TMA1,009,561.  2018-11-23.  1597836-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,009,562.  2018-11-23.  1756943-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
LumiraDx International Ltd.

    TMA1,009,563.  2018-11-23.  1710780-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Awesome Content Ltd.

    TMA1,009,564.  2018-11-23.  1673311-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Trufusion Yoga, LLC

    TMA1,009,565.  2018-11-23.  1593261-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,009,566.  2018-11-23.  1593262-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,009,567.  2018-11-23.  1801137-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Snap Inc.
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    TMA1,009,568.  2018-11-23.  1658379-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
JUUL Labs, Inc.

    TMA1,009,569.  2018-11-23.  1734688-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
THE CARTOON NETWORK, INC.

    TMA1,009,570.  2018-11-23.  1704184-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA1,009,571.  2018-11-23.  1736727-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Cheryl Harding

    TMA1,009,572.  2018-11-23.  1814132-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
PLN FOOD CO., LTD.

    TMA1,009,573.  2018-11-23.  1810386-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Envoke Marketing Inc., d/b/a Hypitch Marketing

    TMA1,009,574.  2018-11-23.  1758835-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Iconic Inc

    TMA1,009,575.  2018-11-23.  1731098-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
M&M MEAT SHOPS LTD.

    TMA1,009,576.  2018-11-23.  1705717-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
LJ LEE PHYSIOTHERAPIST CORP

    TMA1,009,577.  2018-11-23.  1705526-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
LJ LEE PHYSIOTHERAPIST CORP

    TMA1,009,578.  2018-11-23.  1628879-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Bosch Thermotechnology Corp.

    TMA1,009,579.  2018-11-23.  1629609-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Wheel Estate Rentals Inc.

    TMA1,009,580.  2018-11-23.  1764312-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Melissa Lloyd

    TMA1,009,581.  2018-11-23.  1740497-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
PES Innovation AG

    TMA1,009,582.  2018-11-23.  1848222-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Russell Up Some Buns

    TMA1,009,583.  2018-11-23.  1764519-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
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reDEW AB

    TMA1,009,584.  2018-11-23.  1827649-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Quality Cheese Inc.

    TMA1,009,585.  2018-11-23.  1796953-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ICON DIGITAL PRODUCTIONS INC.

    TMA1,009,586.  2018-11-23.  1840325-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
JAMM GROUP LTD

    TMA1,009,587.  2018-11-23.  1839019-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SYSMAX INDUSTRY TRADING COMPANY LIMITED

    TMA1,009,588.  2018-11-23.  1835985-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Russell Up Some Buns

    TMA1,009,589.  2018-11-23.  1543526-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
CUMBERLAND PACKING CORP., a legal entity

    TMA1,009,590.  2018-11-23.  1753316-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Stax Cycle Club Inc.

    TMA1,009,591.  2018-11-23.  1753372-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Anonyome Labs, Inc.

    TMA1,009,592.  2018-11-23.  1817438-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
David L. Osment

    TMA1,009,593.  2018-11-23.  1854074-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,009,594.  2018-11-23.  1762952-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
McRock Capital Corporation

    TMA1,009,595.  2018-11-23.  1801163-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,009,596.  2018-11-23.  1684277-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Bank of Montreal

    TMA1,009,597.  2018-11-23.  1822229-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
BRYAN JOHNSTON

    TMA1,009,598.  2018-11-23.  1800962-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
HENSOLDT Sensors GmbH
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    TMA1,009,599.  2018-11-23.  1840748-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
MACROGLOBAL IMMIGRATION SERVICES LTD.

    TMA1,009,600.  2018-11-23.  1658376-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Alison Lou LLC

    TMA1,009,601.  2018-11-23.  1824846-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Game OVR Entertainment ltd

    TMA1,009,602.  2018-11-23.  1770593-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Tree Canada/Arbes Canada

    TMA1,009,603.  2018-11-23.  1783520-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Starwood Group Inc.

    TMA1,009,604.  2018-11-23.  1841243-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Cascades Psych Services Inc.

    TMA1,009,605.  2018-11-23.  1779468-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Valmet Technologies Oy

    TMA1,009,606.  2018-11-23.  1844724-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Alfons Geenen

    TMA1,009,607.  2018-11-23.  1707945-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SAFT, société par actions simplifiée

    TMA1,009,608.  2018-11-23.  1856451-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Spark Therapeutics, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,009,609.  2018-11-23.  1828510-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Panor Corp.

    TMA1,009,610.  2018-11-26.  1821407-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Peter Whynot

    TMA1,009,611.  2018-11-26.  1815948-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Wine Crush Market (BC) Ltd.

    TMA1,009,612.  2018-11-23.  1762073-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ILTA Grain Inc.

    TMA1,009,613.  2018-11-26.  1833602-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Shenzhen Transpring Enterprise Ltd.

    TMA1,009,614.  2018-11-23.  1814169-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Lionel Simard
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    TMA1,009,615.  2018-11-26.  1698743-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Henri Bendel, LLC

    TMA1,009,616.  2018-11-26.  1809912-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Application D.U. inc.

    TMA1,009,617.  2018-11-26.  1800005-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,618.  2018-11-26.  1815368-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,619.  2018-11-26.  1787975-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
BlackRock Fund Advisors, a California Corporation

    TMA1,009,620.  2018-11-26.  1815162-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Foodland d.o.o.

    TMA1,009,621.  2018-11-26.  1821614-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TURTLE WAX, INC.

    TMA1,009,622.  2018-11-26.  1812359-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Chosen Foods, LLC

    TMA1,009,623.  2018-11-26.  1679114-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD

    TMA1,009,624.  2018-11-26.  1679113-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CALIFORNIA MILK PROCESSOR BOARD

    TMA1,009,625.  2018-11-26.  1540912-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SHAN FZC

    TMA1,009,626.  2018-11-26.  1807827-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
EZAKI GLICO CO., LTD. also trading as EZAKI GLICO KABUSHIKI KAISHA, a legal entity

    TMA1,009,627.  2018-11-26.  1797582-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Sephora USA, Inc.

    TMA1,009,628.  2018-11-26.  1728049-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Mastercard International Incorporated

    TMA1,009,629.  2018-11-26.  1839573-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GAROY INDUSTRIES LTD.

    TMA1,009,630.  2018-11-26.  1736782-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
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Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,631.  2018-11-26.  1736760-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,632.  2018-11-26.  1736774-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,633.  2018-11-26.  1736971-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,634.  2018-11-26.  1736985-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,635.  2018-11-26.  1736997-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,636.  2018-11-26.  1754041-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Puget Sound Surgical Center, P.S.

    TMA1,009,637.  2018-11-26.  1790639-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
The PIV Cafe Inc.

    TMA1,009,638.  2018-11-26.  1794747-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Marla Neufeld

    TMA1,009,639.  2018-11-26.  1804899-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Innovation Kalla

    TMA1,009,640.  2018-11-26.  1825688-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Eugene Yakobi

    TMA1,009,641.  2018-11-26.  1834044-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
GARRY LARSEN

    TMA1,009,642.  2018-11-26.  1757343-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
R.E.D. Restaurant Equipment Distributors of Canada Ltd.

    TMA1,009,643.  2018-11-26.  1806286-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Placement Gault Inc.

    TMA1,009,644.  2018-11-26.  1765144-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Axletree Solutions, Inc.

    TMA1,009,645.  2018-11-26.  1765141-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Axletree Solutions, Inc.
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    TMA1,009,646.  2018-11-26.  1767498-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Biofrontera Pharma GmbH

    TMA1,009,647.  2018-11-26.  1754713-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Electrolux Home Products, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,009,648.  2018-11-26.  1755737-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
B.V. BRANDNAMECOMPANY V&R

    TMA1,009,649.  2018-11-26.  1736046-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC

    TMA1,009,650.  2018-11-26.  1833815-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
SHOP ENVIRONMENTS ASSOCIATION

    TMA1,009,651.  2018-11-26.  1833604-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
AGS LLC

    TMA1,009,652.  2018-11-26.  1794285-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Western Digital Technologies, Inc.

    TMA1,009,653.  2018-11-26.  1814611-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.

    TMA1,009,654.  2018-11-26.  1729974-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
M&A Homes Group Ltd.

    TMA1,009,655.  2018-11-26.  1814617-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.

    TMA1,009,656.  2018-11-26.  1818628-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Carrot Company Co. Ltd

    TMA1,009,657.  2018-11-26.  1798756-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Buckaroos, Inc.

    TMA1,009,658.  2018-11-26.  1828703-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
TH Foods, Inc.

    TMA1,009,659.  2018-11-26.  1765094-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Wrong Bar Inc.

    TMA1,009,660.  2018-11-26.  1835152-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
WHAT DO YOU MEME LLC

    TMA1,009,661.  2018-11-26.  1839090-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Cbonne Inc.
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    TMA1,009,662.  2018-11-26.  1665111-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND CULTURE CO.

    TMA1,009,663.  2018-11-26.  1832908-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Cynthia Waugh

    TMA1,009,664.  2018-11-26.  1603831-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Sundial Brands, LLC

    TMA1,009,665.  2018-11-26.  1603830-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Sundial Brands, LLC

    TMA1,009,666.  2018-11-26.  1606709-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Memory Experts International Inc.

    TMA1,009,667.  2018-11-26.  1795886-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,009,668.  2018-11-26.  1795888-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,009,669.  2018-11-26.  1825919-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
GOLF TAILOR, LLC

    TMA1,009,670.  2018-11-26.  1756800-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Gilead Sciences, Inc.

    TMA1,009,671.  2018-11-26.  1693868-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AERIN LLC

    TMA1,009,672.  2018-11-26.  1693873-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AERIN LLC

    TMA1,009,673.  2018-11-26.  1544279-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,009,674.  2018-11-26.  1669051-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Mayweather Promotions LLC

    TMA1,009,675.  2018-11-26.  1695454-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Atheromed, Inc.

    TMA1,009,676.  2018-11-26.  1736766-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,677.  2018-11-26.  1601571-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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National Geographic Society

    TMA1,009,678.  2018-11-26.  1766639-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity

    TMA1,009,679.  2018-11-26.  1766638-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity

    TMA1,009,680.  2018-11-26.  1766640-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity

    TMA1,009,681.  2018-11-26.  1496999-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,009,682.  2018-11-26.  1809989-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
1456511 Ontario Limited

    TMA1,009,683.  2018-11-26.  1803391-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Jill McAbe

    TMA1,009,684.  2018-11-26.  1556053-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Digital Metal AB

    TMA1,009,685.  2018-11-26.  1773628-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Anemostat Door Products, Inc.

    TMA1,009,686.  2018-11-26.  1783056-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
XSTO Solutions, LLC

    TMA1,009,687.  2018-11-26.  1776884-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Plan Your Ride Inc.

    TMA1,009,688.  2018-11-26.  1842239-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA1,009,689.  2018-11-26.  1792593-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
B-STRETCHED LTD.

    TMA1,009,690.  2018-11-26.  1800898-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Martin Chris Dougiamas

    TMA1,009,691.  2018-11-26.  1830519-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Jean-Christophe Vanier

    TMA1,009,692.  2018-11-26.  1831825-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR
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    TMA1,009,693.  2018-11-26.  1729781-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DISTRIBUIDORA DE AZUCAR Y DERIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

    TMA1,009,694.  2018-11-26.  1736647-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AGELESS INNOVATION, LLC

    TMA1,009,695.  2018-11-26.  1792592-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
B-STRETCHED LTD.

    TMA1,009,696.  2018-11-26.  1817775-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
B-STRETCHED LTD.

    TMA1,009,697.  2018-11-26.  1841020-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Garnett Canada Holdings Ltd.

    TMA1,009,698.  2018-11-26.  1810174-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
9180-0102 Quebec inc.

    TMA1,009,699.  2018-11-26.  1795699-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Breadcrumb LLC

    TMA1,009,700.  2018-11-26.  1785212-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
1546833 ONTARIO LIMITED

    TMA1,009,701.  2018-11-26.  1843477-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Mercury Jewellery Inc.

    TMA1,009,702.  2018-11-26.  1842864-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Altima Dental Services Ontario Inc.

    TMA1,009,703.  2018-11-26.  1808071-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
NCSOFT CORPORATION

    TMA1,009,704.  2018-11-26.  1840672-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
BMW Car Club of America, Inc.

    TMA1,009,705.  2018-11-26.  1819924-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Reefertilizer Inc.

    TMA1,009,706.  2018-11-26.  1832900-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Conestoga Meat Packers Ltd.

    TMA1,009,707.  2018-11-26.  1861548-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SEB (Société par Actions Simplifiée)

    TMA1,009,708.  2018-11-26.  1787297-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Freixenet, S.A.
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    TMA1,009,709.  2018-11-26.  1731981-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA1,009,710.  2018-11-26.  1796492-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BY KILIAN (société par actions simplifiée)

    TMA1,009,711.  2018-11-26.  1704566-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,009,712.  2018-11-26.  1759999-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Group Dekko, Inc.

    TMA1,009,713.  2018-11-26.  1760002-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Group Dekko, Inc.

    TMA1,009,714.  2018-11-26.  1805771-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Panagakos Mortgage Consulting Inc.

    TMA1,009,715.  2018-11-26.  1810550-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Intertex, Inc.

    TMA1,009,716.  2018-11-26.  1819036-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hydrolico International Inc.

    TMA1,009,717.  2018-11-26.  1810548-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Intertex, Inc.

    TMA1,009,718.  2018-11-26.  1818773-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PD Group of Companies Inc.

    TMA1,009,719.  2018-11-26.  1816378-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
2964-6445 Quebec Inc.

    TMA1,009,720.  2018-11-26.  1818774-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PD Group of Companies Inc.

    TMA1,009,721.  2018-11-26.  1838508-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
BOYS WITH TOYS STORAGE (BC) LTD.

    TMA1,009,722.  2018-11-26.  1818775-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PD Group of Companies Inc.

    TMA1,009,723.  2018-11-26.  1712861-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Masonite International Corporation

    TMA1,009,724.  2018-11-26.  1801256-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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Sean Robinson

    TMA1,009,725.  2018-11-26.  1754202-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.

    TMA1,009,726.  2018-11-26.  1810549-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Intertex, Inc.

    TMA1,009,727.  2018-11-27.  1756710-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ganz

    TMA1,009,728.  2018-11-27.  1730067-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Seven for All Mankind International SAGL

    TMA1,009,729.  2018-11-27.  1756874-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Précisions Provençal Inc.

    TMA1,009,730.  2018-11-27.  1838183-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Contact Industries, LLC

    TMA1,009,731.  2018-11-27.  1830862-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
9223851 CANADA INC.

    TMA1,009,732.  2018-11-27.  1840918-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Eden Creamery LLC

    TMA1,009,733.  2018-11-27.  1810480-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
DELTA STAR, INC.

    TMA1,009,734.  2018-11-27.  1770875-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain

    TMA1,009,735.  2018-11-27.  1815710-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Atotech Deutschland GmbH

    TMA1,009,736.  2018-11-27.  1884589-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Pat McGrath Cosmetics LLC

    TMA1,009,737.  2018-11-27.  1788877-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
LABORATOIRES SVR

    TMA1,009,738.  2018-11-27.  1838185-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Contact Industries, LLC

    TMA1,009,739.  2018-11-27.  1728266-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Pure Foods Meat Solutions Inc.
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    TMA1,009,740.  2018-11-27.  1728308-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Visound Acustica, S.A.

    TMA1,009,741.  2018-11-27.  1728307-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Visound Acustica, S.A.

    TMA1,009,742.  2018-11-27.  1728355-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Visound Acustica, S.A.

    TMA1,009,743.  2018-11-27.  1855422-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Hyatt Corporation

    TMA1,009,744.  2018-11-27.  1728356-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Visound Acustica, S.A.

    TMA1,009,745.  2018-11-27.  1754437-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,009,746.  2018-11-27.  1739344-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH

    TMA1,009,747.  2018-11-27.  1840385-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Pioneer Electrogroup Canada Inc.

    TMA1,009,748.  2018-11-27.  1756882-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Précisions Provençal Inc.

    TMA1,009,749.  2018-11-27.  1820718-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
TIFFIN MOTOR HOMES, INC.

    TMA1,009,750.  2018-11-27.  1736761-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,751.  2018-11-27.  1826290-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Sam Muslin, D.D.S., an individual

    TMA1,009,752.  2018-11-27.  1770425-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MAGMAR HOLDINGS INC

    TMA1,009,753.  2018-11-27.  1611859-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CAF Nominees Limited

    TMA1,009,754.  2018-11-27.  1739342-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH

    TMA1,009,755.  2018-11-27.  1808388-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.
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    TMA1,009,756.  2018-11-27.  1561571-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
BASF SE (a legal entity)

    TMA1,009,757.  2018-11-27.  1797192-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TODD FUNK

    TMA1,009,758.  2018-11-27.  1815076-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Innovative Office Products, LLC

    TMA1,009,759.  2018-11-27.  1611860-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
CAF Nominees Limited

    TMA1,009,760.  2018-11-27.  1817265-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
AERIN LLC

    TMA1,009,761.  2018-11-27.  1662288-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
M. A. Mortenson Company

    TMA1,009,762.  2018-11-27.  1840295-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Famous Brandz Inc.

    TMA1,009,763.  2018-11-27.  1671571-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PENNER PATIENT CARE, INC.

    TMA1,009,764.  2018-11-27.  1831227-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Sandra Van Den Ham

    TMA1,009,765.  2018-11-27.  1835635-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
WENGER'S LTD.

    TMA1,009,766.  2018-11-27.  1755672-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Conard-Pyle Company

    TMA1,009,767.  2018-11-27.  1753034-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
FundSERV Inc.

    TMA1,009,768.  2018-11-27.  1601602-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Lion Nathan USA, Inc.

    TMA1,009,769.  2018-11-27.  1832662-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Sephora USA, Inc.

    TMA1,009,770.  2018-11-27.  1825300-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
DOCTOR TAX CONSULTING INC.

    TMA1,009,771.  2018-11-27.  1692928-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
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Axiell Group AB

    TMA1,009,772.  2018-11-27.  1630749-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Firehook of Virginia, Inc. (a corporation of Virginia)

    TMA1,009,773.  2018-11-27.  1641990-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GENS S.A.S. DI ZAGO RITA & C.

    TMA1,009,774.  2018-11-27.  1797166-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
The Imperial Society of Teachers of Dancing

    TMA1,009,775.  2018-11-27.  1799032-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Historica Canada

    TMA1,009,776.  2018-11-27.  1799031-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Historica Canada

    TMA1,009,777.  2018-11-27.  1799030-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Historica Canada

    TMA1,009,778.  2018-11-27.  1809883-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
DRW Innovations, LLC

    TMA1,009,779.  2018-11-27.  1833274-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
North States Industries, Inc.

    TMA1,009,780.  2018-11-27.  1755802-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Unilever N.V.

    TMA1,009,781.  2018-11-27.  1823377-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA1,009,782.  2018-11-27.  1742349-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Raed Haidar

    TMA1,009,783.  2018-11-27.  1799088-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Federal-Mogul LLC

    TMA1,009,784.  2018-11-27.  1781651-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,009,785.  2018-11-27.  1756999-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Leysons Chemical Products a division of 597401 Ontario Limited

    TMA1,009,786.  2018-11-27.  1687464-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Charlotte Products Ltd.
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    TMA1,009,787.  2018-11-27.  1758015-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Leysons Chemical Products a division of 597401 Ontario Limited

    TMA1,009,788.  2018-11-27.  1787368-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GLAMGLOW LLC

    TMA1,009,789.  2018-11-27.  1788437-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DAVID ROSS INTERNATIONAL S.R.L.

    TMA1,009,790.  2018-11-27.  1773304-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Intersell Ventures LLC

    TMA1,009,791.  2018-11-27.  1833200-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Délicouki Inc.

    TMA1,009,792.  2018-11-27.  1835918-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Scivac Ltd.

    TMA1,009,793.  2018-11-27.  1756939-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA1,009,794.  2018-11-27.  1825369-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CORINNE ZACHARYAS

    TMA1,009,795.  2018-11-27.  1740520-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Arduino AG

    TMA1,009,796.  2018-11-27.  1758021-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Leysons Chemical Products a division of 597401 Ontario Limited

    TMA1,009,797.  2018-11-27.  1730078-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Nicole Chaplain-Pearman

    TMA1,009,798.  2018-11-27.  1828310-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SlowStop Guarding Systems, LLC, a Texas limited liability company

    TMA1,009,799.  2018-11-27.  1843512-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,009,800.  2018-11-27.  1843510-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,009,801.  2018-11-27.  1829445-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA1,009,802.  2018-11-27.  1835928-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TROUT & PARTNERS LLC
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    TMA1,009,803.  2018-11-27.  1813972-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,009,804.  2018-11-27.  1828307-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SlowStop Guarding Systems, LLC, a Texas limited liability company

    TMA1,009,805.  2018-11-27.  1653957-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
EnerMotion Inc.

    TMA1,009,806.  2018-11-27.  1843508-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,009,807.  2018-11-27.  1840143-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
FEDERATED AUTO PARTS DISTRIBUTORS, INC.

    TMA1,009,808.  2018-11-27.  1818619-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA1,009,809.  2018-11-27.  1836733-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Riobel Inc.

    TMA1,009,810.  2018-11-27.  1762951-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
McRock Capital Corporation

    TMA1,009,811.  2018-11-27.  1691761-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Awesome Content Ltd.

    TMA1,009,812.  2018-11-27.  1761966-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Vita Liberata Limited

    TMA1,009,813.  2018-11-27.  1673542-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HYUNA INTERNATIONAL LTD.

    TMA1,009,814.  2018-11-27.  1717965-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
NATURAL BALANCE PET FOODS, INC.

    TMA1,009,815.  2018-11-27.  1855425-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Hyatt Corporation

    TMA1,009,816.  2018-11-27.  1745245-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Studio Designs, Inc.

    TMA1,009,817.  2018-11-27.  1754606-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Amélie Paquette

    TMA1,009,818.  2018-11-27.  1754607-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Amélie Paquette

    TMA1,009,819.  2018-11-27.  1822172-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Gold Wings Entertainment Ltd.

    TMA1,009,820.  2018-11-27.  1755157-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
0788465 BC Ltd.

    TMA1,009,821.  2018-11-27.  1837687-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Northland Properties Corporation

    TMA1,009,822.  2018-11-27.  1764276-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Les Franchises Salvatoré G.A. Inc.

    TMA1,009,823.  2018-11-27.  1725753-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MAXTECH CONSUMER PRODUCTS LIMITED

    TMA1,009,824.  2018-11-27.  1736778-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,825.  2018-11-27.  1736978-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,826.  2018-11-27.  1736983-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,827.  2018-11-27.  1736984-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,828.  2018-11-27.  1736989-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,829.  2018-11-27.  1736991-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,830.  2018-11-27.  1758444-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
KEB Hana Bank

    TMA1,009,831.  2018-11-27.  1840841-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
DRB Distribution Alimentaire inc.

    TMA1,009,832.  2018-11-27.  1783293-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA1,009,833.  2018-11-27.  1766780-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
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    TMA1,009,834.  2018-11-27.  1805669-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nipponflex LLC

    TMA1,009,835.  2018-11-27.  1781095-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,009,836.  2018-11-27.  1821061-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Pinnacle Pharma Pty Ltd

    TMA1,009,837.  2018-11-27.  1830460-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Geesha Foods International Inc.

    TMA1,009,838.  2018-11-27.  1804231-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Nipponflex LLC

    TMA1,009,839.  2018-11-27.  1756970-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,840.  2018-11-27.  1758262-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Home Box Office, Inc.

    TMA1,009,841.  2018-11-27.  1757821-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,009,842.  2018-11-27.  1839064-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
FLEXITI FINANCIAL INC.

    TMA1,009,843.  2018-11-27.  1800201-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Alicen Willis

    TMA1,009,844.  2018-11-27.  1756971-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,009,845.  2018-11-27.  1788737-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,009,846.  2018-11-27.  1783246-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
FeedBlitz, LLC

    TMA1,009,847.  2018-11-27.  1804270-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Société Canadienne pour la Défense de la Civilisation Chrétienne

    TMA1,009,848.  2018-11-27.  1757904-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AAK Denmark A/S

    TMA1,009,849.  2018-11-27.  1836285-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Brandish Marketing Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 883

    TMA1,009,850.  2018-11-27.  1840845-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,009,851.  2018-11-27.  1842293-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SMACK PET FOOD INC.

    TMA1,009,852.  2018-11-27.  1752964-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
XAVIER BEAULIEU-BROSSARD

    TMA1,009,853.  2018-11-27.  1840820-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED

    TMA1,009,854.  2018-11-27.  1839068-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
FLEXITI FINANCIAL INC.

    TMA1,009,855.  2018-11-27.  1791693-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Perfect Aire LLC

    TMA1,009,856.  2018-11-27.  1838553-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC.

    TMA1,009,857.  2018-11-27.  1774656-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
WIDE OCEAN INTERNATIONAL TRADE BEIJING CO.,LTD

    TMA1,009,858.  2018-11-27.  1838556-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC.

    TMA1,009,859.  2018-11-28.  1813151-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Lian Zhen Hu

    TMA1,009,860.  2018-11-28.  1813153-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Lian Zhen Hu

    TMA1,009,861.  2018-11-27.  1830154-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
HYPER HIPPO PRODUCTIONS LTD.

    TMA1,009,862.  2018-11-28.  1844415-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Shenzhen Geekplay Technology Co., Ltd

    TMA1,009,863.  2018-11-27.  1838554-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC.

    TMA1,009,864.  2018-11-27.  1812496-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Revolia Holdings Ltd

    TMA1,009,865.  2018-11-27.  1838555-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
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GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC.

    TMA1,009,866.  2018-11-27.  1768326-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ZHEJIANG LE MERIDIEN HOME CO.,LTD.

    TMA1,009,867.  2018-11-28.  1736977-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,868.  2018-11-28.  1700627-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Aviation Industry Corporation of China

    TMA1,009,869.  2018-11-28.  1736994-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,870.  2018-11-28.  1737203-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,871.  2018-11-28.  1737205-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,872.  2018-11-28.  1700626-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Aviation Industry Corporation of China

    TMA1,009,873.  2018-11-28.  1737209-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,874.  2018-11-28.  1602299-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Strauss Group Ltd.

    TMA1,009,875.  2018-11-28.  1799029-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
HISTORICA CANADA

    TMA1,009,876.  2018-11-28.  1755579-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
STEELCASE INC.

    TMA1,009,877.  2018-11-28.  1602528-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Moleskine S.r.l.

    TMA1,009,878.  2018-11-28.  1780549-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Fivepals, Inc.

    TMA1,009,879.  2018-11-28.  1754141-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
OccuNomix International LLC

    TMA1,009,880.  2018-11-28.  1780547-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Fivepals, Inc.
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    TMA1,009,881.  2018-11-28.  1840029-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
H&R Block Canada, Inc.

    TMA1,009,882.  2018-11-28.  1819462-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Beau Lake Inc.

    TMA1,009,883.  2018-11-28.  1790108-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Whole Earth Sweetener Company LLC

    TMA1,009,884.  2018-11-28.  1755200-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FERRING B.V.

    TMA1,009,885.  2018-11-28.  1757729-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Teach For Canada

    TMA1,009,886.  2018-11-28.  1757712-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Teach For Canada

    TMA1,009,887.  2018-11-28.  1821523-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,009,888.  2018-11-28.  1821524-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,009,889.  2018-11-28.  1835868-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
DESC TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,009,890.  2018-11-28.  1785300-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Breather Products, Inc.

    TMA1,009,891.  2018-11-28.  1702807-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Pennzoil - Quaker State Company

    TMA1,009,892.  2018-11-28.  1692054-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Fuze, Inc.

    TMA1,009,893.  2018-11-28.  1756056-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BlackRock, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,009,894.  2018-11-28.  1760649-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.

    TMA1,009,895.  2018-11-28.  1740784-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Headspace Meditation Limited

    TMA1,009,896.  2018-11-28.  1819201-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Evident.io, Inc.
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    TMA1,009,897.  2018-11-28.  1727789-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Groupe Première Moisson Inc.

    TMA1,009,898.  2018-11-28.  1811783-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
STARMENTOR INC.

    TMA1,009,899.  2018-11-28.  1837963-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
CyberConcept

    TMA1,009,900.  2018-11-28.  1798459-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,009,901.  2018-11-28.  1754329-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA1,009,902.  2018-11-28.  1757978-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AHALife Holdings Inc., a legal entity

    TMA1,009,903.  2018-11-28.  1802820-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD.

    TMA1,009,904.  2018-11-28.  1802803-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
HYPERLINE SYSTEMS CANADA LTD.

    TMA1,009,905.  2018-11-28.  1727778-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Financial Avengers, Inc.

    TMA1,009,906.  2018-11-28.  1797147-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CURV GROUP, LLC

    TMA1,009,907.  2018-11-28.  1773533-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
BBR Verkehrstechnik GmbH

    TMA1,009,908.  2018-11-28.  1818903-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Kingston Health Sciences Centre

    TMA1,009,909.  2018-11-28.  1758212-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Gilead Sciences, Inc.

    TMA1,009,910.  2018-11-28.  1724332-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc.

    TMA1,009,911.  2018-11-28.  1766426-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)

    TMA1,009,912.  2018-11-28.  1805507-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Zappos IP, Inc.

    TMA1,009,913.  2018-11-28.  1678132-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Praxair Technology, Inc.

    TMA1,009,914.  2018-11-28.  1851762-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,009,915.  2018-11-28.  1602392-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Belron International Limited

    TMA1,009,916.  2018-11-28.  1753157-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
483A BAY STREET HOLDINGS LP

    TMA1,009,917.  2018-11-28.  1595446-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Kabushiki Kaisha Studio Ghibli

    TMA1,009,918.  2018-11-28.  1756819-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Athletics for Kids Financial Assistance (B.C.) Society

    TMA1,009,919.  2018-11-28.  1755023-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA1,009,920.  2018-11-28.  1764324-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Canadian Football League

    TMA1,009,921.  2018-11-28.  1815862-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED

    TMA1,009,922.  2018-11-28.  1644107-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC

    TMA1,009,923.  2018-11-28.  1814377-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ATTRACTION MÉDIA INC.

    TMA1,009,924.  2018-11-28.  1604694-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
FXcalibur Productions Incorporated

    TMA1,009,925.  2018-11-28.  1732003-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Christopher Guy Harrison

    TMA1,009,926.  2018-11-28.  1764333-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
First Aid Beauty Limited

    TMA1,009,927.  2018-11-28.  1863574-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Otter Products, LLC
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    TMA1,009,928.  2018-11-28.  1757727-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Teach For Canada

    TMA1,009,929.  2018-11-28.  1842259-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Wei Wang

    TMA1,009,930.  2018-11-28.  1832844-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Little Jingle Beans Inc.

    TMA1,009,931.  2018-11-28.  1842513-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Les industries Bernard & Fils Ltée

    TMA1,009,932.  2018-11-28.  1760975-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
RaptoRazor, LLC

    TMA1,009,933.  2018-11-28.  1827796-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Creator International Co., Ltd.

    TMA1,009,934.  2018-11-28.  1797335-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
BPU Holdings Co., Ltd.

    TMA1,009,935.  2018-11-28.  1823780-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Kureha Corporation

    TMA1,009,936.  2018-11-28.  1757563-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA1,009,937.  2018-11-28.  1757562-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Yankee Candle Company, Inc.

    TMA1,009,938.  2018-11-28.  1812109-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ELINCHROM S.A. (ELINCHROM LTD)

    TMA1,009,939.  2018-11-28.  1827798-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Creator International Co., Ltd.

    TMA1,009,940.  2018-11-28.  1720453-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
HTC C02 Systems Corp.

    TMA1,009,941.  2018-11-28.  1839682-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
MAISON DE L'INNOVATION SOCIALE

    TMA1,009,942.  2018-11-28.  1759813-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
European Molecular Biology Laboratory

    TMA1,009,943.  2018-11-28.  1814267-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Case Candy Inc.
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    TMA1,009,944.  2018-11-28.  1832861-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Elemental Investments Inc.

    TMA1,009,945.  2018-11-28.  1758399-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Nigel Cabourn Limited

    TMA1,009,946.  2018-11-28.  1764518-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Simpsons Malt Limited

    TMA1,009,947.  2018-11-28.  1602681-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Fem Med Formulas Limited

    TMA1,009,948.  2018-11-28.  1784989-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
AlienVault, Inc.

    TMA1,009,949.  2018-11-28.  1746837-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
APPLIFAST INC.

    TMA1,009,950.  2018-11-28.  1756817-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Athletics for Kids Financial Assistance (B.C.) Society

    TMA1,009,951.  2018-11-28.  1808465-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
FLIR SYSTEMS, INC., a legal entity

    TMA1,009,952.  2018-11-28.  1736779-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,953.  2018-11-28.  1602119-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Emerge Energy Services LP

    TMA1,009,954.  2018-11-28.  1736780-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Miles-Bramwell Executive Services Limited

    TMA1,009,955.  2018-11-28.  1754191-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,009,956.  2018-11-28.  1754199-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ignite USA, LLC

    TMA1,009,957.  2018-11-28.  1786660-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kerry Luxembourg S.à.r.l.

    TMA1,009,958.  2018-11-28.  1754328-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal entity

    TMA1,009,959.  2018-11-28.  1754642-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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DK LLC

    TMA1,009,960.  2018-11-28.  1835696-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Gildan Activewear SRL

    TMA1,009,961.  2018-11-28.  1811971-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Great Clips, Inc.

    TMA1,009,962.  2018-11-28.  1841473-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Canadian Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada

    TMA1,009,963.  2018-11-28.  1830807-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Daikin Applied Americas Inc.

    TMA1,009,964.  2018-11-28.  1681207-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
AMX LLC

    TMA1,009,965.  2018-11-28.  1721682-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Anthony Frank Iommi and John Michael Osborne, a partnership

    TMA1,009,966.  2018-11-28.  1825092-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE

    TMA1,009,967.  2018-11-28.  1824959-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
BEACHBODY LLC

    TMA1,009,968.  2018-11-28.  1794030-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
H.S.A. Hair Styling Applications S.p.a.

    TMA1,009,969.  2018-11-28.  1767661-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Gro-Bark (Ontario) Ltd.

    TMA1,009,970.  2018-11-28.  1842870-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
H.B. Fuller Construction Products Inc.

    TMA1,009,971.  2018-11-28.  1818056-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
The Learning Bar Inc.

    TMA1,009,972.  2018-11-28.  1805558-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
LJR Holdings Inc., LMB Holdings Inc. and Desire Venture Group Inc. trading as Quintessence 
Wealth

    TMA1,009,973.  2018-11-28.  1778730-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA1,009,974.  2018-11-28.  1832618-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
DJO Consumer, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-12-05

Vol. 65 No. 3345 page 891

    TMA1,009,975.  2018-11-28.  1816251-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Red Lobster Hospitality LLC

    TMA1,009,976.  2018-11-28.  1812754-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,009,977.  2018-11-28.  1804855-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Becca, Inc.

    TMA1,009,978.  2018-11-28.  1831351-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Peter Rabbit Farms

    TMA1,009,979.  2018-11-28.  1793992-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
APPLIED BIOSYSTEMS, LLC

    TMA1,009,980.  2018-11-28.  1687192-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Kasa Supply Ltd.

    TMA1,009,981.  2018-11-28.  1792359-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Crocs, Inc.

    TMA1,009,982.  2018-11-28.  1813576-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Andrew Gottselig

    TMA1,009,983.  2018-11-28.  1801871-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
DIEGO DI DIEGO MAZZI & C. S.N.C.

    TMA1,009,984.  2018-11-28.  1844458-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SARcode Bioscience Inc.

    TMA1,009,985.  2018-11-28.  1842127-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
InfluxData Inc., a Delaware Corporation

    TMA1,009,986.  2018-11-28.  1765142-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA1,009,987.  2018-11-28.  1819396-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
BROGENT TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,009,988.  2018-11-28.  1731422-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
School Specialty, Inc., a Delaware Corporation

    TMA1,009,989.  2018-11-28.  1681526-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Durex Products, Inc.

    TMA1,009,990.  2018-11-28.  1812738-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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ContiTech USA, Inc.

    TMA1,009,991.  2018-11-28.  1812757-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,009,992.  2018-11-28.  1812755-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA1,009,993.  2018-11-28.  1819164-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Compass Health Brands Corp.

    TMA1,009,994.  2018-11-28.  1796708-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
United Nude International Ltd.

    TMA1,009,995.  2018-11-29.  1784919-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ZHUANYUN ZHANG

    TMA1,009,996.  2018-11-28.  1759281-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Leslie Zulauf

    TMA1,009,997.  2018-11-28.  1841904-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
9192-2708 Quebec Inc.

    TMA1,009,998.  2018-11-28.  1759298-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Leslie Zulauf

    TMA1,009,999.  2018-11-28.  1841728-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Cassandra Creese

    TMA1,010,000.  2018-11-28.  1759297-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Leslie Zulauf

    TMA1,010,001.  2018-11-29.  1800817-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TU LINH THAI

    TMA1,010,002.  2018-11-29.  1825262-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Derby Building Products Inc.

    TMA1,010,003.  2018-11-29.  1800816-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TU LINH THAI

    TMA1,010,004.  2018-11-29.  1821910-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CREACIONES PAZ RODRIGUEZ, S.L.

    TMA1,010,005.  2018-11-29.  1679346-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Longyear TM, Inc.
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    TMA1,010,006.  2018-11-29.  1813009-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
SINDOH CO., LTD.

    TMA1,010,007.  2018-11-29.  1756762-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
THE CLOROX COMPANY

    TMA1,010,008.  2018-11-29.  1713249-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Anton Corp Limited

    TMA1,010,009.  2018-11-29.  1758681-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Genovis AB

    TMA1,010,010.  2018-11-29.  1725810-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Gildan Activewear SRL

    TMA1,010,011.  2018-11-29.  1705364-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA1,010,012.  2018-11-29.  1685643-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE

    TMA1,010,013.  2018-11-29.  1566492-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Cummins Filtration Inc.

    TMA1,010,014.  2018-11-29.  1784582-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MARY KAY INC.

    TMA1,010,015.  2018-11-29.  1794470-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
9182-3930 QUÉBEC INC.

    TMA1,010,016.  2018-11-29.  1774012-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
InQpharm Group Sdn Bhd

    TMA1,010,017.  2018-11-29.  1799674-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,010,018.  2018-11-29.  1837456-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Flaghouse Inc.

    TMA1,010,019.  2018-11-29.  1762474-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Ivanhoé Cambridge inc./ Ivanhoe Cambridge Inc.

    TMA1,010,020.  2018-11-29.  1767415-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Theokritos Tsatsaklas

    TMA1,010,021.  2018-11-29.  1755241-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Canadian Imperial Bank of Commerce
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    TMA1,010,022.  2018-11-29.  1826798-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,010,023.  2018-11-29.  1827047-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA1,010,024.  2018-11-29.  1818915-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Kingston Health Sciences Centre

    TMA1,010,025.  2018-11-29.  1732654-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

    TMA1,010,026.  2018-11-29.  1817602-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Helly Hansen AS

    TMA1,010,027.  2018-11-29.  1598008-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,010,028.  2018-11-29.  1753255-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA1,010,029.  2018-11-29.  1788277-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
G. & G. S.R.L.

    TMA1,010,030.  2018-11-29.  1604922-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,010,031.  2018-11-29.  1844675-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Nicolaudie America, Inc.

    TMA1,010,032.  2018-11-29.  1768253-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
TechCrunch, Inc.

    TMA1,010,033.  2018-11-29.  1760266-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Epoxy Solutions Inc.

    TMA1,010,034.  2018-11-29.  1838589-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
True Timber Outdoors Holding Company, LLC

    TMA1,010,035.  2018-11-29.  1865000-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Sur PhytoPerformance LLC

    TMA1,010,036.  2018-11-29.  1835000-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Yanik Deschênes Entreprises Inc.

    TMA1,010,037.  2018-11-29.  1821548-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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Deeside Marine Ltd.

    TMA1,010,038.  2018-11-29.  1834410-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA1,010,039.  2018-11-29.  1801289-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA1,010,040.  2018-11-29.  1801290-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA1,010,041.  2018-11-29.  1757740-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Serres Oy

    TMA1,010,042.  2018-11-29.  1829980-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Village Farms L.P.

    TMA1,010,043.  2018-11-29.  1818019-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
SoulLife Inc.

    TMA1,010,044.  2018-11-29.  1809311-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
AFRAH TOBACCO & CIGARETTES FACTORY FZE

    TMA1,010,045.  2018-11-29.  1731215-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
8834199 Canada Inc.

    TMA1,010,046.  2018-11-29.  1811051-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
I-Bead Inc.

    TMA1,010,047.  2018-11-29.  1604924-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,010,048.  2018-11-29.  1829981-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Village Farms L.P.

    TMA1,010,049.  2018-11-29.  1760499-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Pacific World Corporation (a California Corporation)

    TMA1,010,050.  2018-11-29.  1759439-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Henkel IP & Holding GmbH

    TMA1,010,051.  2018-11-29.  1834988-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Hill-Rom Services Pte. Ltd.

    TMA1,010,052.  2018-11-29.  1831224-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
BECKMAN COULTER, INC.
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    TMA1,010,053.  2018-11-29.  1604923-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,010,054.  2018-11-29.  1898095-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Shimano Inc.

    TMA1,010,055.  2018-11-29.  1790006-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
3T Cycling srl

    TMA1,010,056.  2018-11-29.  1827356-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
General Shale Brick, Inc.

    TMA1,010,057.  2018-11-29.  1757040-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Birra Toccalmatto S.r.l.

    TMA1,010,058.  2018-11-29.  1838960-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Shimano Inc.

    TMA1,010,059.  2018-11-29.  1726717-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Forest City Models and Patterns Limited

    TMA1,010,060.  2018-11-29.  1520937-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Apple Inc.

    TMA1,010,061.  2018-11-29.  1657254-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC

    TMA1,010,062.  2018-11-29.  1756727-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
THE CLOROX COMPANY

    TMA1,010,063.  2018-11-29.  1583531-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Halliburton Energy Services, Inc

    TMA1,010,064.  2018-11-29.  1603328-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA1,010,065.  2018-11-29.  1798162-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading as Nakano Sake Brewery Co., Ltd.

    TMA1,010,066.  2018-11-29.  1638861-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Vubiquity Inc.

    TMA1,010,067.  2018-11-29.  1781472-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Coast Capital Savings Credit Union

    TMA1,010,068.  2018-11-29.  1784974-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
AlienVault, Inc.
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    TMA1,010,069.  2018-11-29.  1672095-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bosch Security Systems, Inc.

    TMA1,010,070.  2018-11-29.  1836045-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Novalis Holdings Limited, (a corporation of Hong Kong)

    TMA1,010,071.  2018-11-29.  1798444-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Dr. Frigz International (Pvt) Ltd.

    TMA1,010,072.  2018-11-29.  1757060-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Furious Pete Inc

    TMA1,010,073.  2018-11-29.  1762786-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CCL Label, Inc.

    TMA1,010,074.  2018-11-29.  1842394-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
TurboChef Technologies, Inc.

    TMA1,010,075.  2018-11-29.  1762114-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,010,076.  2018-11-29.  1839919-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Mogo Finance Technology Inc.

    TMA1,010,077.  2018-11-29.  1762401-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
TRENDLAB, Société par actions simplifiée

    TMA1,010,078.  2018-11-29.  1798293-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
TOIS SOLUTIONS LTD.

    TMA1,010,079.  2018-11-29.  1823951-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
TOP Coaching Inc.

    TMA1,010,080.  2018-11-29.  1823952-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
TOP Coaching Inc.

    TMA1,010,081.  2018-11-29.  1707524-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Banyan Tree Holdings Limited

    TMA1,010,082.  2018-11-29.  1779641-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Nu Stream Holdings Inc.

    TMA1,010,083.  2018-11-29.  1842391-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
9212-5434 QUÉBEC INC.

    TMA1,010,084.  2018-11-29.  1842789-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
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Epic Games, Inc., a Maryland corporation

    TMA1,010,085.  2018-11-29.  1840031-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SOLUGAZ INC.

    TMA1,010,086.  2018-11-29.  1809578-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
EasyTrim Reveals Inc.

    TMA1,010,087.  2018-11-29.  1812550-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Intlvac Inc.

    TMA1,010,088.  2018-11-29.  1840272-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HANSGROHE SE

    TMA1,010,089.  2018-11-29.  1790766-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L.

    TMA1,010,090.  2018-11-29.  1840273-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Hansgrohe SE

    TMA1,010,091.  2018-11-29.  1827497-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
TOP Coaching Inc.

    TMA1,010,092.  2018-11-29.  1810256-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Tree Limited

    TMA1,010,093.  2018-11-29.  1832914-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Cynthia Waugh

    TMA1,010,094.  2018-11-29.  1803276-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CITADINES

    TMA1,010,095.  2018-11-29.  1757909-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Emdoka bvba

    TMA1,010,096.  2018-11-29.  1806629-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Veradek Inc.

    TMA1,010,097.  2018-11-29.  1698854-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Dundee Corporation

    TMA1,010,098.  2018-11-29.  1824735-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
The Westland Distillery Company Limited

    TMA1,010,099.  2018-11-29.  1761379-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL, une entité légale
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    TMA1,010,100.  2018-11-29.  1762787-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CCL Label, Inc.

    TMA1,010,101.  2018-11-29.  1840411-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Flapdoodles Apparel LLC

    TMA1,010,102.  2018-11-29.  1606314-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
J.R. Simplot Company

    TMA1,010,103.  2018-11-29.  1750510-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CORIOLIS COMPOSITES, Société par Actions Simplifiée
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Modifications au registre

    TMA393,137.  2018-11-28.  0655642-01.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
HAKKO CORPORATION
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,007

Marque interdite

Indexes
TSUUT'INA NATION TREATY NO.7

Description de l’image (Vienne)
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Tableaux

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 Tsuut'ina Nation 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=0925007&extension=00
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 N  de la demandeo 925,016

Marque interdite

ST. JOSEPH'S HEALTH CENTRE
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925016&extension=00
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 N  de la demandeo 925,043

Marque interdite

Mon Jardin Espace pour la vie
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 Ville de Montréal 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=0925043&extension=00
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 N  de la demandeo 925,047

Marque interdite

Croque-insectes
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 Ville de Montréal 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=0925047&extension=00
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 N  de la demandeo 925,048

Marque interdite

The Arts Put on a Show at the Garden
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 Ville de Montréal 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=0925048&extension=00
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 N  de la demandeo 925,049

Marque interdite

Les arts s'invitent au Jardin
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 Ville de Montréal 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=0925049&extension=00
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 N  de la demandeo 925,050

Marque interdite

Pathway to Phytotechnologies
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 Ville de Montréal 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=0925050&extension=00
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 N  de la demandeo 925,051

Marque interdite

Parcours des phytotechnologies
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 Ville de Montréal 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=0925051&extension=00
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 N  de la demandeo 925,052

Marque interdite

Courtyard of the Senses
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 Ville de Montréal 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=0925052&extension=00
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 N  de la demandeo 925,053

Marque interdite

Cour des sens
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 Ville de Montréal 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=0925053&extension=00
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 N  de la demandeo 925,054

Marque interdite

Great Pumpkin Ball
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 Ville de Montréal 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=0925054&extension=00
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 N  de la demandeo 925,055

Marque interdite

Grand Bal des citrouilles
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 Ville de Montréal 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=0925055&extension=00
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 N  de la demandeo 925,056

Marque interdite

Seedy Weekend
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 Ville de Montréal 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=0925056&extension=00
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 N  de la demandeo 925,057

Marque interdite

Fête des semences
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 Ville de Montréal 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=0925057&extension=00
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 N  de la demandeo 925,059

Marque interdite

Le Rendez-vous horticole
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 Ville de Montréal 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=0925059&extension=00
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 N  de la demandeo 925,500

Marque interdite

Indexes
THE PLAYGROUND

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères

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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0925500&extension=00
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 N  de la demandeo 925,503

Marque interdite

Indexes
THE READING ROOM

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Portes, entrées

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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0925503&extension=00
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 N  de la demandeo 925,505

Marque interdite

MY READING ADVISER
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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0925505&extension=00
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 N  de la demandeo 925,506

Marque interdite

THE PLAYGROUND
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 Fraser Valley Regional 
Library District 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=0925506&extension=00
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 N  de la demandeo 925,521

Marque interdite

Indexes
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL TECHNOLOGICAL UNIVERSITY UT TENSIO SIC VIS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
PolyteChnique de Montréal 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=0925521&extension=00
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 N  de la demandeo 925,522

Marque interdite

Indexes
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE UT TENSIO SIC VIS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal 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=0925522&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,104

Institut de financement du dévoloppement 
Canada (IFDC) Inc.
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTE 
CANADA (DFIC) INC./ INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA (IFDC) 
INC. de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 25 avril 
2018 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925104&extension=00
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