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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,473,184  Date de production 2010-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKL Partners LLC, 76 LaSalle Road, West 
Hartford, Connecticut 06107, 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

ARIYA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ARIYA désigne l'état de conscience dans le bouddhisme. Toujours 
selon le requérant, ARIYA est un mot inventé pour lequel il n'existe aucune traduction en anglais 
ni en français.

Produits
Chemisiers; sabots; manteaux; vêtements tout-aller en denim; robes; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles et tongs; gants; chapeaux; vestes; jeans; leggings; lingerie; pantalons; vêtements 
imperméables; sandales; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; hauts, nommément chemises et tee-shirts; 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2009, demande no: 77
/827,145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1473184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,502,659  Date de production 2010-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daystar Products International, Inc., 841 South 
71st Avenue, Phoenix, Arizona 85043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAYSTAR SCORPION SHOCKS

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Noir
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
DAYSTAR et SHOCKS sont noirs; le mot SCORPION et les dessins de dards sont violets avec un 
contour noir; tous sont situés dans un demi-cercle gris sur lequel se trouve un scorpion doré au 
contour noir. Le blanc représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
Pièces de véhicule, nommément amortisseurs, sauf les pneus et les roues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2010, demande no: 85/030,832 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le 
No. 4,813,030 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1502659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,524,776  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rovio Entertainment Ltd., Keilaranta 17 C, 
02150 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ROVIO
Produits
(1) Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels 
de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; programmes 
d'exploitation enregistrés; ordinateurs; imprimantes; pièces et accessoires pour appareils de jeux 
vidéo grand public; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les 
ordinateurs de poche; lecteurs de disques compacts; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; 
chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; 
téléphones sans fil; téléphones mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs, housses, contenants, étuis et supports pour téléphones mobiles et 
ordinateurs personnels; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones/haut-parleurs 
pour utilisation avec  des téléphones mobiles; sangles, breloques et étuis pour téléphones 
mobiles; supports pour téléphones portatifs; embouts d'antenne pour téléphone portatif; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; abaques; jumelles; 
calculatrices; appareils photo, caméras de cinéma ainsi que pièces et accessoires connexes; 
objectifs pour appareils photo et caméras; dessins animés; lecteurs de cassettes; sonnettes de 
porte électriques; traducteurs électroniques de poche; avertisseurs d'incendie; lampes de poche; 
cadres pour transparents photographiques; bigoudis électriques; juke-box; ceintures de 
sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; bouées de sauvetage; flotteurs pour la 
natation; loupes; microphones; microscopes; enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos 
électroniques; microsillons; photocopieurs; calculatrices de poche; écrans de projection; radios; 
tourne-disques; règles; détecteurs de fumée; télescopes; téléviseurs; thermomètres; thermostats; 
cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; traitements de texte; radiomessageurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour téléavertisseurs; indicateurs d'appel pour 
téléphones, téléphones mobiles et radiomessageurs; appareils de jeux vidéo; masques pour 
protéger les yeux de la lumière; agendas électroniques; sonneries d'alarme électriques; alarmes; 
lecteurs de codes à barres; baromètres; avertisseurs sonores; sonnettes électriques; unités 
centrales de traitement; allume-cigarettes pour automobiles; claviers d'ordinateur; coupleurs 
acoustiques; masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux d'affichage électroniques; 
stylos électroniques; cordons pour lunettes; oculaires; télécopieurs; fers à défriser, hygromètres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524776&extension=00
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circuits intégrés; machines de facturation; parasoleils pour objectifs; cuillères à mesurer; 
métronomes; microprocesseurs; modems; machines pour compter et trier l'argent; matériel 
informatique, nommément moniteurs; souris d'ordinateur; verre optique; parcomètres; rapporteurs 
d'angle; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; numériseurs; semi-conducteurs; 
diapositives; machines à sous automatiques; bandes d'enregistrement sonore; fils de télégraphe; 
appareils télégraphiques manuels; téléimprimeurs; télésouffleurs; téléimprimeurs; distributeurs de 
billets; vacuomètres; écrans vidéo; visiophones; avertisseurs à sifflet; bouchons d'oreilles; 
bouchons d'oreilles pour la plongée; minuteries; casques de sport; métronomes; chaînes stéréo 
personnelles; satellites à usage scientifique; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; circuits 
électroniques et CD-ROM permettant l'enregistrement de programmes de jeux automatiques pour 
l'utilisation d'instruments de musique électroniques; commandes, manches à balai et cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; carton; photos; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livrets et manuels; livres; périodiques; journaux, 
bulletins d'information et magazines; calendriers; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; 
carnets d'adresses; livres pour bébés; carnets de rendez-vous; livres d'or; livres de recettes; 
agendas; albums; albums de pièces de monnaie; blocs-correspondance; blocs-notes; blocs-notes; 
carnets; livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; signets; buvards; serre-livres; albums 
photos; passe-partout pour l'encadrement de peintures, d'images et de photos; supports pour 
photos; sous-verres en papier; peintures; gommes à effacer, emballages; papier d'emballage; 
papier d'emballage; papier-cadeau; boîtes en carton et en papier; boîtes-cadeaux en carton; 
cartes d'invitation; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; magazines sur les jeux; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; essuie-tout; mouchoirs en papier; papier matifiant pour le visage; lingettes en papier 
pour le démaquillage; couches en papier pour bébés; chapeaux de fête en papier et décorations 
de fête en papier; décorations à gâteau en papier; livres à couverture souple; argile à modeler; 
presse-papiers; taille-crayons; taille-crayons électriques; trombones; presse-papiers; punaises; 
punaises; stylos; crayons; stylos-plumes; stylos-billes; plumes; porte-stylos; porte-crayons; 
cartouches de stylo; mines de crayon; crayons de couleur; crayons à dessiner; étuis à stylos et à 
crayons; aquarelle pour artistes; pastels; toiles pour la peinture; corbeilles à courrier et porte-
lettres; porte-lettres; reliures à feuilles mobiles; coupe-papier; coupe-papier électrique; rubans 
adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; images; pochoirs; livres de contes illustrés; cartes à jouer; 
reproductions artistiques, portraits; affiches; lithographies; cartes postales; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits musicales; reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; timbres et cachets; 
supports et étuis pour timbres et cachets; tampons encreurs; tampons encreurs; encres; blocs-
notes; agrafeuses à papier; pâtes et colles pour le bureau ou la maison; papier mâché; ornements 
et décorations en papier et en carton; gommes à effacer, correcteurs liquides; liquides correcteurs; 
articles de papeterie; porte-documents et chemises de classement; fiches; chemises de 
classement; albums pour autocollants, autocollants; cartes à collectionner; étiquettes à bagages; 
patrons en papier; carnets d'autographes; albums de timbres et de pièces de monnaie; sacs tout 
usage en plastique; sacs de fête en plastique; sacs en papier; sacs-repas en papier; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; filtres à café en papier; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; enveloppes en papier; papier à lettres; papier à dessin; nappes en papier; 
dessus de table en plastique; plats en papier; bavoirs en papier; drapeaux en papier; banderoles 
en papier; couvre-carnets; chevalets de peintre; napperons et sous-verres en papier et en carton; 
tableaux noirs; craie; tableaux effaçables; broyeurs; machines et appareils pour le revêtement en 
plastique; porte-passeports; porte-chéquiers; portefeuilles; porte-photos; décorations en papier 
pour boîtes-repas et produits alimentaires; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; cartes géographiques; rubans encreurs; punaises; billets; machines à 
écrire; massicots; affiches en papier et en carton; transferts imprimés pour appliques de broderie 
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et en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; 
tatouages temporaires; décorations d'arbre de Noël; jouets; poupées; marionnettes; jouets en 
peluche; poupées souples; oursons en peluche; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines 
d'action et accessoires connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux 
crayons et aux anneaux porte-clés; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; articles de 
gymnastique et de sport; balles et ballons; balles et ballons de jeu; balles et ballons; balles et 
ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball; ballons de basketball; balles et ballons en 
caoutchouc; décorations et ornements de fête; cotillons de fête; décorations et ornements pour 
arbres de Noël; jouets, nommément pistolets à air comprimé; jeux de backgammon; cloches pour 
arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; jouets, nommément blocs de jeu de 
construction; jeux de plateau; jeux d'échecs; échiquiers; diablotins de Noël; bottes de patinage 
avec patins intégrés; bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; 
échiquiers; arbres de Noël en matière synthétique; feux d'artifice jouets, nommément bonbons à 
pétards; gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée, vêtements de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de dames; haltères; coudières pour le 
sport; biberons de poupée; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; 
disques volants; bâtons pour jeux; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; gants 
de jeu et de sport; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; mah-jong; 
billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; mobiles jouets; modèles 
réduits de véhicules; articles de fantaisie pour fêtes et danses; jeux de société; capsules jouets; 
pistolets jouets; raquettes; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à 
roulettes; planches à voile; skis; luges; glissoires de terrain de jeu; nécessaires à bulles de savon; 
toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; articles de jeu pour la piscine; palmes de 
natation; balançoires; tables de tennis de table; jouets pour animaux de compagnie; skis 
nautiques; articles de jeu pour la natation ainsi que pour les jeux, les sports et les activités 
nautiques; ballons de plage; machines de jeux, automatiques et à pièces; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; cartes de bingo; filets à papillons; cartes à jouer; 
confettis; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; 
épuisettes de pêche à la ligne; roulettes; boules à neige; raquettes; cartes à jouer; matériel vendu 
comme un tout pour jouer aux cartes; appareils de divertissement pour arcades; appareils de jeux 
vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; machines de billard électrique; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'habileté de poche non électriques; matériel de jeu 
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, 
à un jeu de société, à un jeu informatique de société, à un jeu d'action avec cibles; casse-tête; 
cotillons de fête en papier; chapeaux en papier; masques en papier; masques de mascarade et 
d'Halloween; jouets arroseurs; gants de baseball; planches de surf; flotteurs de natation à usage 
récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes 
de natation; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et articles de cuisine 
jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; bas de Noël; lance-
pierres.

(2) Logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques sur images et sons; logiciels pour 
l'organisation d'images, de photos et de sons numériques; logiciels de traitement d'images et de 
sons numériques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; logiciels 
pour le traitement d'images; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles 
et ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
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programmes d'exploitation enregistrés; jeux informatiques; matériel informatique; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; ordinateurs; imprimantes; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo grand public; programmes pour appareils de jeux portatifs; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; lecteurs de disques compacts; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; 
chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; 
téléphones sans fil; téléphones mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs, housses, contenants, étuis et supports pour téléphones mobiles et 
ordinateurs personnels; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones/haut-parleurs 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; sangles, breloques et étuis pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones portatifs; embouts d'antenne pour téléphone portatif; batteries; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de 
musique téléchargeables; abaques; jumelles; calculatrices; appareils photo, caméras de cinéma 
ainsi que pièces et accessoires connexes; objectifs pour appareils photo et caméras; dessins 
animés; lecteurs de cassettes; sonnettes de porte électriques; traducteurs électroniques de poche; 
avertisseurs d'incendie; lampes de poche; cadres pour transparents photographiques; bigoudis 
électriques; juke-box; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; bouées de sauvetage; flotteurs pour la natation; serrures électriques; aimants; loupes; 
microphones; microscopes; enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos électroniques; 
microsillons; photocopieurs; calculatrices de poche; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
ACL; projecteurs de cinéma; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs sonores; 
projecteurs vidéo; écrans de projection; radios; tourne-disques; règles; détecteurs de fumée; 
récepteurs, émetteurs, fils; télescopes; téléviseurs; thermomètres; thermostats; cassettes vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; écrans vidéo; traitements de texte; appareils de 
karaoké; radiomessageurs ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour téléavertisseurs; 
indicateurs d'appel pour téléphones, téléphones mobiles et radiomessageurs; appareils de jeux 
vidéo; masques pour protéger les yeux de la lumière; agendas électroniques; sonneries d'alarme 
électriques; alarmes; lecteurs de codes à barres; baromètres; avertisseurs sonores; sonnettes 
électriques; unités centrales de traitement; allume-cigarettes pour automobiles; claviers 
d'ordinateur; coupleurs acoustiques; disques optiques vierges; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; tableaux d'affichage électroniques; stylos électroniques; cordons pour 
lunettes; oculaires; télécopieurs; fers plats électriques; hygromètres; circuits intégrés; machines de 
facturation; parasoleils pour objectifs; cuillères à mesurer; métronomes; microprocesseurs; 
modems; machines pour compter et trier l'argent; matériel informatique, nommément moniteurs; 
souris d'ordinateur; verre optique; parcomètres; rapporteurs d'angle; ensembles de 
radiotélégraphie; radiotéléphones; numériseurs; semi-conducteurs; diapositives; machines à sous 
automatiques; bandes d'enregistrement sonore; fils de télégraphe; appareils télégraphiques 
manuels; téléimprimeurs; télésouffleurs; téléimprimeurs; distributeurs de billets; émetteurs de 
télévision; émetteurs vidéo; émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; récepteurs et émetteurs 
radio; distributeurs de billets; vacuomètres; écrans vidéo; visiophones; avertisseurs à sifflet; 
bouchons d'oreilles; bouchons d'oreilles pour la plongée; minuteries; lunettes de sport; casques de 
sport; métronomes; chaînes stéréo personnelles; satellites à usage scientifique; repose-poignets 
pour le travail à l'ordinateur; circuits électroniques et CD-ROM permettant l'enregistrement de 
programmes de jeux automatiques pour l'utilisation d'instruments de musique électroniques; 
commandes, manches à balai et cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; carton; 
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reproductions artistiques; livres; photos; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; livrets et manuels; livres; périodiques; publications imprimées dans le 
domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; journaux, bulletins 
d'information et magazines; calendriers; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; carnets 
d'adresses; livres pour bébés; carnets de rendez-vous; livres d'or; livres de recettes; agendas; 
albums; albums de pièces de monnaie; blocs-correspondance; blocs-notes; blocs-notes; carnets; 
livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; signets; buvards; serre-livres; albums photos; 
passe-partout pour l'encadrement de peintures, d'images et de photos; supports pour photos; sous-
verres en papier; peintures; gommes à effacer, emballages; papier d'emballage; papier 
d'emballage, papier-cadeau; boîtes en carton et en papier; boîtes-cadeaux en carton; cartes 
d'invitation; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; magazines sur les jeux; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; essuie-tout; mouchoirs en papier; papier matifiant pour le visage; lingettes en papier 
pour le démaquillage; couches en papier pour bébés; chapeaux de fête en papier et décorations 
de fête en papier; décorations à gâteau en papier; livres à couverture souple; argile à modeler; 
presse-papiers; taille-crayons; taille-crayons électriques; trombones; presse-papiers; punaises; 
punaises; stylos; crayons; stylos-plumes; stylos-billes; plumes; porte-stylos; porte-crayons; 
cartouches de stylo; mines de crayon; crayons de couleur; crayons à dessiner; étuis à stylos et à 
crayons; aquarelle pour artistes; pastels; tableaux, stylos; toiles pour la peinture; corbeilles à 
courrier et porte-lettres; porte-lettres; reliures à feuilles mobiles; coupe-papier; coupe-papier 
électrique; rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; images; pochoirs; livres de contes 
illustrés; cartes à jouer; reproductions artistiques, portraits; affiches; lithographies; cartes postales; 
cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; reliures à anneaux; cachets; supports et étuis 
pour timbres et cachets; tampons encreurs; tampons encreurs; encres; blocs-notes; agrafeuses à 
papier; pâtes et colles pour le bureau ou la maison; papier mâché; ornements et décorations en 
papier et en carton; gommes à effacer; porte-documents et chemises de classement; fiches; 
chemises de classement; albums pour autocollants, autocollants; timbres-poste; cartes à 
collectionner; étiquettes à bagages; patrons en papier; carnets d'autographes; albums de timbres 
et de pièces de monnaie; sacs tout usage en plastique; sacs de fête en plastique; sacs en papier; 
sacs-repas en papier; sacs pour la cuisson au micro-ondes; filtres à café en papier; film plastique 
à usage domestique pour l'emballage d'aliments; enveloppes en papier; papier à lettres; papier à 
dessin; nappes en papier; dessus de table en plastique; plats en papier; bavoirs en papier; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; couvre-carnets; chevalets de peintre; napperons et 
sous-verres en papier et en carton; tableaux noirs; craie; tableaux effaçables; broyeurs; porte-
passeports; porte-chéquiers; portefeuilles; porte-photos; décorations en papier pour boîtes-repas 
ou produits alimentaires; cartes géographiques; rubans encreurs; punaises; billets; machines à 
écrire; massicots; enseignes en papier et en carton; transferts imprimés pour appliques de 
broderie ou en tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-
shirts; tatouages temporaires; décorations d'arbre de Noël; poupées; marionnettes; jouets en 
peluche; poupées souples; oursons en peluche; figurines jouets et ensembles de jeu; figurines 
d'action et accessoires connexes; figurines jouets pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux 
crayons ou aux anneaux porte-clés; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; ballons; balles et 
ballons; balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball; ballons de basketball; 
balles et ballons en caoutchouc; décorations et ornements de fête; cotillons de fête; décorations et 
ornements pour arbres de Noël; véhicules jouets; planches de surf; planches à neige; patins à 
roues alignées; patins à glace; planches à roulettes; jouets, nommément pistolets à air comprimé; 
jeux de backgammon; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; tables de billard; jouets, 
nommément blocs de jeu de construction; jeux de plateau; jeux d'échecs; échiquiers; diablotins de 
Noël; bottes de patinage avec patins intégrés; bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux de 
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dames; jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël en matière synthétique; feux d'artifice jouets, 
nommément bonbons à pétards; gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée, vêtements de 
poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de dames; haltères; 
coudières pour le sport; biberons de poupée; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; 
flotteurs de pêche; disques volants; bâtons pour jeux; matériel de jeux électroniques pour jouer à 
des jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants 
de golf; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; mah-jong; billes pour 
jeux; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; mobiles jouets; modèles réduits de 
véhicules; jeux de société; capsules jouets; pistolets jouets; raquettes; hochets pour bébés; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; planches à voile; skis; luges; glissoires de 
terrain de jeu, nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins; vélos d'exercice stationnaires; 
articles de jeu pour la piscine; palmes de natation; balançoires; tables de tennis de table; jouets 
pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour la natation ainsi que pour les 
jeux, les sports et les activités nautiques; ballons de plage; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; cartes de bingo; filets à papillons; cartes à jouer; confettis; patins à 
roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; mâts pour planches à voile; épuisettes de pêche à la 
ligne; roulettes; boules à neige; raquettes; cartes à jouer; matériel vendu comme un tout pour jouer 
aux cartes; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie et à jetons; 
machines de billard électrique; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'habileté de poche 
non électriques; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de 
cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société, à un jeu informatique de société, à un jeu 
d'action avec cibles; casse-tête; cotillons de fête en papier; chapeaux en papier; masques en 
papier; masques de mascarade et d'Halloween; jouets arroseurs; gants de baseball; planches de 
surf; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de 
natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisson au 
four jouets et articles de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; 
bâtons de hockey; bas de Noël; lance-pierres.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente en gros, de vente au détail 
et de vente par correspondance dans les domaines suivants : jeux pour appareils mobiles, jeux 
pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de 
jeux électroniques, programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux 
électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de jeux interactifs, logiciels d'exploitation 
(pour ordinateurs), programmes informatiques, logiciels enregistrés, étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche, tapis de souris, cotillons de 
fête et décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de fantaisie, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de 
toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, 
substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, préparations hygiéniques, 
bougies, mèches, produits d'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de 
table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, machines et machines-
outils pour la cuisine et la maison, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques de 
photos, enregistreurs vidéo, produits audio et visuels, cassettes audio et vidéo, microsillons et 
disques, instruments et appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
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d'images, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéo et de disques, radios, téléphones, téléphones sans fil,  téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, machines à 
calculer, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles 
de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et l'entreposage d'aliments et de boissons, baguettes, instruments 
tranchants, articles en porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en 
émail, argenterie, articles en verre, articles en terre cuite, faïence, céramique, séchoirs à cheveux, 
lampes, abat-jour ainsi que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de 
vélo, horloges et montres et accessoires ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux et 
bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, instruments de musique, images, photos, articles 
de papeterie, papier, carton et produits faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, 
instruments d'écriture, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et cartes de 
Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports pour photos, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, produits en cuir et en similicuir, sacs et bagages, porte-monnaie et 
portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, miroirs, patères, boîtes et contenants, 
plaques d'identité, petits accessoires pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et 
lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissu, literie, linge de table et dessus de 
table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, vêtements pour enfants, 
femmes et hommes, articles chaussants, couvre-chefs et gants, macarons, insignes, rubans et 
lacets, dentelles et broderies, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, bretelles, 
ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière et attaches à fermeture 
à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, jouets en 
peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et 
boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-exportation; compilation 
d'information dans des bases de données; gestion hôtelière; recrutement de personnel; services 
d'agence de publicité; vente aux enchères; assurance; affaires immobilières; gestion d'immeubles 
à logements; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; émission de chèques et de chèques de voyage; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; perception des loyers; location de bureaux; location d'appartements; location de 
logements; virement électronique de fonds; agences immobilières; services d'administration 
fiduciaire; services d'assurance incendie; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance 
maritime; fonds communs de placement; financement de prêts; câblodistribution; télédiffusion; 
téléphonie cellulaire; télégraphie; offre d'information sur la téléphonie et la téléphonie cellulaire; 
courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; services de 
radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); services de 
téléconférence; communication par appareils de jeu vidéo grand public; diffusion d'information 
concernant la communication par appareils de jeux vidéo grand public; communication par 
appareils de jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la communication par appareils de 
jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la communication par appareils de jeu de poche; 
agences de presse; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
de télécopieurs; location de modems; agences de presse; offre de jeux, d'images, de photos, de 
films, de musique et de sons au moyen d'appareils de jeux de poche, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux, d'images, de photos, de films, de 
musique et de sons par un réseau informatique et par communication au moyen de téléphones 
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cellulaires; location d'appareils de jeux vidéo grand public et d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
location d'appareils de jeu de poche; services éducatifs et pédagogiques, nommément dans le 
domaine des arts, de l'artisanat, du sport et des connaissances générales; présentation de films, 
production de films et distribution de films; offre d'information sur la programmation télévisuelle; 
services de divertissement, nommément création, développement et production de films, 
d'animation et de films d'animation; offre de musique numérique non téléchargeable et 
préenregistrée en ligne par des sites Web de MP3 sur un réseau informatique mondial, sur 
Internet et au moyen de téléphones mobiles et d'appareils de communication électroniques sans 
fil; offre de musique numérique non téléchargeable d'Internet, au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; parcs d'attractions; parcs thématiques; services d'arcade; 
pièces de théâtre, studios de cinéma, services de discothèque; publication de livres, de textes, de 
magazines, de journaux et de périodiques; services de bibliothèque; services de camp de 
vacances; divertissement télévisé et radiophonique dans le domaine du sport et de la culture; 
production de films et de vidéos; location de films, de films cinématographiques, de cassettes 
vidéo, de disques laser, de disques vidéo et de disques numériques universels (vidéo); location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacle et de scène; jardins d'enfants; 
salles et salons de jeux; organisation de concours de beauté; cirques; enseignement de la 
gymnastique; offre d'installations de musée (présentation, expositions); exploitation de loteries; 
services d'orchestre; planification de réceptions (divertissement); services de rédaction de 
scénarios; productions théâtrales; jardins zoologiques; services d'imagerie numérique; éditique; 
services de jeux offerts en ligne (à partir d'un réseau informatique); orientation professionnelle 
(conseils en éducation et en formation); microfilmage; services de composition musicale; boîtes de 
nuit; photographie; offre de services de karaoké; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; vidéographie; salles de quilles; stade et dôme de frappe pour le baseball (jeux); 
présentation de films en ligne.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente en gros, de vente au détail 
et de vente par correspondance dans les domaines suivants : jeux pour appareils mobiles, jeux 
pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de 
jeux électroniques, programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux 
électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de jeux interactifs, logiciels d'exploitation 
(pour ordinateurs), programmes informatiques, logiciels enregistrés, étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche, tapis de souris, cotillons de 
fête et décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de fantaisie, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de 
toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, 
substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, préparations hygiéniques, 
bougies, mèches, produits d'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de 
table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, machines et machines-
outils pour la cuisine et la maison, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques de 
photos, enregistreurs vidéo, produits audio et visuels, cassettes audio et vidéo, microsillons et 
disques, instruments et appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéo et de disques, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, machines à 
calculer, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles 
de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et l'entreposage d'aliments et de boissons, baguettes, instruments 
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tranchants, articles en porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en 
émail, argenterie, articles en verre, articles en terre cuite, faïence, céramique, séchoirs à cheveux, 
lampes, abat-jour ainsi que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de 
vélo, horloges et montres et accessoires ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux et 
bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, instruments de musique, images, photos, articles 
de papeterie, papier, carton et produits faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, 
instruments d'écriture, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et cartes de 
Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports pour photos, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, produits en cuir et en similicuir, sacs et bagages, porte-monnaie et 
portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, miroirs, patères, boîtes et contenants, 
plaques d'identité, petits accessoires pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et 
lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissu, literie, linge de table et dessus de 
table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, vêtements pour enfants, 
femmes et hommes, articles chaussants, couvre-chefs et gants, macarons, insignes, rubans et 
lacets, dentelles et broderies, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, bretelles, 
ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière et attaches à fermeture 
à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, jouets en 
peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et 
boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; 
gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-exportation; compilation 
d'information dans des bases de données; gestion hôtelière; recrutement de personnel; services 
d'agence de publicité; vente aux enchères; assurance; affaires immobilières; gestion d'immeubles 
à logements; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; émission de chèques et de chèques de voyage; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; perception des loyers; location de bureaux; location d'appartements; location de 
logements; virement électronique de fonds; agences immobilières; services d'administration 
fiduciaire; services d'assurance incendie; placement de fonds; services d'assurance maladie; 
courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance 
maritime; fonds communs de placement; financement de prêts; câblodistribution; télédiffusion; 
téléphonie cellulaire; télégraphie; offre d'information sur la téléphonie et la téléphonie cellulaire; 
courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; services de 
radiomessagerie; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); services de 
téléconférence; communication par appareils de jeu vidéo grand public; diffusion d'information 
concernant la communication par appareils de jeux vidéo grand public; communication par 
appareils de jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la communication par appareils de 
jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la communication par appareils de jeu de poche; 
agences de presse; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
de télécopieurs; location de modems; agences de presse; offre de jeux, d'images, de photos, de 
films, de musique et de sons au moyen d'appareils de jeux de poche, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux, d'images, de photos, de films, de 
musique et de sons par un réseau informatique et par communication au moyen de téléphones 
cellulaires; location d'appareils de jeux vidéo grand public et d'appareils de jeux vidéo d'arcade; 
location d'appareils de jeu de poche; services éducatifs et pédagogiques, nommément dans le 
domaine des arts, de l'artisanat, du sport et des connaissances générales; présentation de films, 
production de films et distribution de films; offre d'information sur la programmation télévisuelle; 
services de divertissement, nommément création, développement et production de films, 
d'animation et de films d'animation; offre de musique numérique non téléchargeable et 
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préenregistrée en ligne par des sites Web de MP3 sur un réseau informatique mondial, sur 
Internet et au moyen de téléphones mobiles et d'appareils de communication électroniques sans 
fil; offre de musique numérique non téléchargeable d'Internet, au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; parcs d'attractions; parcs thématiques; services d'arcade; 
pièces de théâtre, studios de cinéma, services de discothèque; publication de livres, de textes, de 
magazines, de journaux et de périodiques; services de bibliothèque; services de camp de 
vacances; divertissement télévisé et radiophonique dans le domaine du sport et de la culture; 
production de films et de vidéos; location de films, de films cinématographiques, de cassettes 
vidéo, de disques laser, de disques vidéo et de disques numériques universels (vidéo); location 
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacle et de scène; jardins d'enfants; salles 
et salons de jeux; organisation de concours de beauté; cirques; cours par 
correspondance;  enseignement de la gymnastique; offre d'installations de musée (présentation, 
expositions); exploitation de loteries; services d'orchestre; planification de réceptions 
(divertissement); services de rédaction de scénarios; productions théâtrales; jardins zoologiques; 
services d'imagerie numérique; éditique; services de jeux offerts en ligne (à partir d'un réseau 
informatique); orientation professionnelle (conseils en éducation et en formation); microfilmage; 
services de composition musicale; boîtes de nuit; photographie; offre de services de karaoké; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; vidéographie; salles de quilles; stade et 
dôme de frappe pour le baseball (jeux); présentation de films en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 avril 2011, demande no: EU 9864935 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 23 décembre 2011 sous le No. 009864935 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,524,778  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rovio Entertainment Ltd., Keilaranta 17 C, 
02150 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROVIO R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROVIO est 
noir et les éléments du dessin sont rouges. .

Produits
(1) Logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques sur images et sons; logiciels pour 
l'organisation d'images, de photos et de sons numériques; logiciels de traitement d'images et de 
sons numériques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524778&extension=00
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pour le traitement d'images; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles 
et ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
programmes d'exploitation enregistrés; jeux informatiques; matériel informatique; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; ordinateurs; imprimantes; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo grand public; programmes pour appareils de jeux portatifs; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; lecteurs de disques compacts; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; 
chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; 
téléphones sans fil; téléphones mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs, housses, contenants, étuis et supports pour téléphones mobiles et 
ordinateurs personnels; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones/haut-parleurs 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; sangles, breloques et étuis pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones portatifs; embouts d'antenne pour téléphone portatif; boîtiers de batterie; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; abaques; 
jumelles; calculatrices; appareils photo, caméras de cinéma ainsi que pièces et accessoires 
connexes; objectifs pour appareils photo et caméras; dessins animés; lecteurs de cassettes; 
sonnettes de porte électriques; traducteurs électroniques de poche; avertisseurs d'incendie; 
lampes de poche; cadres pour transparents photographiques; bigoudis électriques; juke-box; pèse-
lettres; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; bouées de sauvetage; 
flotteurs pour la natation; serrures électriques; aimants; loupes; microphones; microscopes; 
enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos électroniques; microsillons; photocopieurs; 
calculatrices de poche; projecteurs cinématographiques; projecteurs ACL; projecteurs de cinéma; 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs sonores; projecteurs vidéo; écrans de 
projection; radios; tourne-disques; règles; détecteurs de fumée, récepteurs, émetteurs, fils; 
télescopes; téléviseurs; thermomètres; thermostats; cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; écrans vidéo; traitements de texte; appareils de karaoké; radiomessageurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes; étuis pour téléavertisseurs; indicateurs d'appel pour 
téléphones, téléphones mobiles et radiomessageurs; appareils de jeux vidéo; masques pour 
protéger les yeux de la lumière; agendas électroniques; sonneries d'alarme électriques; alarmes; 
lecteurs de codes à barres; baromètres; avertisseurs sonores; sonnettes électriques; unités 
centrales de traitement; allume-cigarettes pour automobiles; claviers d'ordinateur; coupleurs 
acoustiques; disques optiques vierges; masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux 
d'affichage électroniques; stylos électroniques; cordons pour lunettes; oculaires; télécopieurs; fers 
plats électriques; hygromètres; circuits intégrés; machines de facturation; parasoleils pour 
objectifs; cuillères à mesurer; métronomes; microprocesseurs; modems; machines pour compter 
et trier l'argent; matériel informatique, nommément moniteurs; souris d'ordinateur; verre optique; 
parcomètres; rapporteurs d'angle; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; numériseurs; 
semi-conducteurs; diapositives; machines à sous automatiques; bandes d'enregistrement sonore; 
fils de télégraphe; appareils télégraphiques manuels; téléimprimeurs; télésouffleurs; 
téléimprimeurs; distributeurs de billets; émetteurs de télévision; émetteurs vidéo; émetteurs radio; 
émetteurs téléphoniques; récepteurs et émetteurs radio; distributeurs de billets; vacuomètres; 
écrans vidéo; visiophones; avertisseurs à sifflet; bouchons d'oreilles; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; minuteries; lunettes de sport; casques de sport; métronomes; chaînes stéréo 
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personnelles; satellites à usage scientifique; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; circuits 
électroniques et CD-ROM permettant l'enregistrement de programmes de jeux automatiques pour 
l'utilisation d'instruments de musique électroniques; commandes, manches à balai et cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; carton; reproductions artistiques; livres; 
photos; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livrets et 
manuels; livres; périodiques; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; journaux, bulletins d'information et magazines; 
calendriers; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; carnets d'adresses; livres pour bébés; 
carnets de rendez-vous; livres d'or; livres de recettes; agendas; albums; albums de pièces de 
monnaie; blocs-correspondance; blocs-notes; blocs-notes; carnets; livres à colorier et livres 
d'activités; couvre-livres; signets; buvards; serre-livres; albums photos; passe-partout pour 
l'encadrement de peintures, d'images ou de photos; supports pour photos; sous-verres en papier; 
peintures; gommes à effacer, emballages; papier d'emballage; papier d'emballage,  papier-
cadeau; boîtes en carton et en papier; boîtes-cadeaux en carton; cartes d'invitation; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; magazines sur les 
jeux; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; essuie-tout; mouchoirs 
en papier; papier matifiant pour le visage; lingettes en papier pour le démaquillage; couches en 
papier pour bébés; chapeaux de fête en papier et décorations de fête en papier; décorations à 
gâteau en papier; livres à couverture souple; argile à modeler; presse-papiers; taille-crayons; taille-
crayons électriques; trombones; presse-papiers; punaises; punaises; stylos; crayons; stylos-
plumes; stylos-billes; plumes; porte-stylos; porte-crayons; cartouches de stylo; mines de crayon; 
crayons de couleur; crayons à dessiner; étuis à stylos et à crayons; aquarelle pour artistes; 
pastels; tableaux, stylos; toiles pour la peinture; corbeilles à courrier et porte-lettres; porte-lettres; 
reliures à feuilles mobiles; coupe-papier; coupe-papier électrique; rubans adhésifs et dévidoirs de 
ruban adhésif; images; pochoirs; livres de contes illustrés; cartes à jouer; reproductions artistiques, 
portraits; affiches; lithographies; cartes postales; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; 
reliures à anneaux; cachets; supports et étuis pour timbres et cachets; tampons encreurs; 
tampons encreurs; encres; blocs-notes; agrafeuses à papier; pâtes et colles pour le bureau ou la 
maison; papier mâché; ornements et décorations en papier et en carton; gommes à effacer; porte-
documents et chemises de classement; fiches; chemises de classement; albums pour 
autocollants, autocollants; timbres-poste; cartes à collectionner; étiquettes à bagages; patrons en 
papier; carnets d'autographes; albums de timbres et de pièces de monnaie; sacs tout usage en 
plastique; sacs de fête en plastique; sacs en papier; sacs-repas en papier; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; filtres à café en papier; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; enveloppes en papier; papier à lettres; papier à dessin; nappes en papier; dessus de 
table en plastique; plats en papier; bavoirs en papier; drapeaux en papier; banderoles en papier; 
couvre-carnets; chevalets de peintre; napperons et sous-verres en papier ou en carton; tableaux 
noirs; craie; tableaux effaçables; broyeurs; porte-passeports; porte-chéquiers; portefeuilles; porte-
photos; décorations en papier pour boîtes-repas ou produits alimentaires; cartes géographiques; 
rubans encreurs; punaises; billets; machines à écrire; massicots; enseignes en papier ou en 
carton; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; tatouages temporaires; décorations 
d'arbre de Noël; poupées; marionnettes; jouets en peluche; poupées souples; oursons en peluche; 
figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets 
pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux anneaux porte-clés; jouets pour 
la baignoire; jouets à enfourcher; ballons; balles et ballons; balles et ballons de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball; ballons de basketball; balles et ballons en caoutchouc; décorations et 
ornements de fête; cotillons de fête; décorations et ornements pour arbres de Noël; véhicules 
jouets; planches de surf; planches à neige; patins à roues alignées; patins à glace; planches à 
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roulettes; jouets, nommément pistolets à air comprimé; jeux de backgammon; cloches pour arbres 
de Noël; boules de billard; tables de billard; jouets, nommément blocs de jeu de construction; jeux 
de plateau; jeux d'échecs; échiquiers; diablotins de Noël; bottes de patinage avec patins intégrés; 
bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël 
en matière synthétique; feux d'artifice jouets, nommément bonbons à pétards; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; lits de poupée, vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; 
dominos; damiers; jeux de dames; haltères; coudières pour le sport; biberons de poupée; 
hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants; bâtons pour 
jeux; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; 
genouillères pour le sport; mah-jong; billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; masques 
jouets; mobiles jouets; modèles réduits de véhicules; jeux de société; capsules jouets; pistolets 
jouets; raquettes; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; 
planches à voile; skis; luges; glissoires de terrain de jeu, nécessaires à bulles de savon; toupies; 
tremplins; vélos d'exercice stationnaires; articles de jeu pour la piscine; palmes de natation; 
balançoires; tables de tennis de table; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles 
de jeu pour la natation ainsi que pour les jeux, les sports et les activités nautiques; ballons de 
plage; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; cartes de bingo; filets à 
papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; mâts pour 
planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; véhicules jouets radiocommandés; roulettes; 
boules à neige; raquettes; cartes à jouer; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; machines de 
billard électrique; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'habileté de poche non 
électriques; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de 
cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société, à un jeu informatique de société, à un jeu 
d'action avec cibles; casse-tête; cotillons de fête en papier; chapeaux en papier; masques en 
papier; masques de mascarade et d'Halloween; jouets arroseurs; gants de baseball; planches de 
surf; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de 
natation à usage récréatif; palmes de natation; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisson au 
four jouets et articles de cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; 
bâtons de hockey; bas de Noël; lance-pierres.

(2) Logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques sur images et sons; logiciels pour 
l'organisation d'images, de photos et de sons numériques; logiciels de traitement d'images et de 
sons numériques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; logiciels 
pour le traitement d'images; jeux vidéo pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles 
et ordinateurs tablettes; programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
programmes d'exploitation enregistrés; jeux informatiques; matériel informatique; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; ordinateurs; imprimantes; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo grand public; programmes pour appareils de jeux portatifs; manches à balai; claviers 
d'ordinateur; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; systèmes ambiophoniques pour cinémas 
maison; étuis de protection spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; lecteurs de disques compacts; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; 
chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; 
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téléphones sans fil; téléphones mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis pour 
téléphones mobiles; sacs, housses, contenants, étuis et supports pour téléphones mobiles et 
ordinateurs personnels; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et microphones/haut-parleurs 
pour utilisation avec des téléphones mobiles; sangles, breloques et étuis pour téléphones mobiles; 
supports pour téléphones portatifs; embouts d'antenne pour téléphone portatif; boîtiers de batterie; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; abaques; 
jumelles; calculatrices; appareils photo, caméras de cinéma ainsi que pièces et accessoires 
connexes; objectifs pour appareils photo et caméras; dessins animés; lecteurs de cassettes; 
sonnettes de porte électriques; traducteurs électroniques de poche; avertisseurs d'incendie; 
lampes de poche; cadres pour transparents photographiques; bigoudis électriques; juke-box; pèse-
lettres; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; bouées de sauvetage; 
flotteurs pour la natation; serrures électriques; aimants; loupes; microphones; microscopes; 
enseignes au néon; ordinateurs blocs-notes; stylos électroniques; microsillons; photocopieurs; 
calculatrices de poche; projecteurs cinématographiques; projecteurs ACL; projecteurs de cinéma; 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs sonores; projecteurs vidéo; écrans de 
projection; radios; tourne-disques; règles; détecteurs de fumée, récepteurs, émetteurs, fils; 
télescopes; téléviseurs; thermomètres; thermostats; cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; écrans vidéo; traitements de texte; appareils de karaoké; radiomessageurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes; étuis pour téléavertisseurs; indicateurs d'appel pour 
téléphones, téléphones mobiles et radiomessageurs; appareils de jeux vidéo; masques pour 
protéger les yeux de la lumière; agendas électroniques; sonneries d'alarme électriques; alarmes; 
lecteurs de codes à barres; baromètres; avertisseurs sonores; sonnettes électriques; unités 
centrales de traitement; allume-cigarettes pour automobiles; claviers d'ordinateur; coupleurs 
acoustiques; disques optiques vierges; masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux 
d'affichage électroniques; stylos électroniques; cordons pour lunettes; oculaires; télécopieurs; fers 
plats électriques; hygromètres; circuits intégrés; machines de facturation; parasoleils pour 
objectifs; cuillères à mesurer; métronomes; microprocesseurs; modems; machines pour compter 
et trier l'argent; matériel informatique, nommément moniteurs; souris d'ordinateur; verre optique; 
parcomètres; rapporteurs d'angle; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; numériseurs; 
semi-conducteurs; diapositives; machines à sous automatiques; bandes d'enregistrement sonore; 
fils de télégraphe; appareils télégraphiques manuels; téléimprimeurs; télésouffleurs; 
téléimprimeurs; distributeurs de billets; émetteurs de télévision; émetteurs vidéo; émetteurs radio; 
émetteurs téléphoniques; récepteurs et émetteurs radio; distributeurs de billets; vacuomètres; 
écrans vidéo; visiophones; avertisseurs à sifflet; bouchons d'oreilles; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; minuteries; lunettes de sport; casques de sport; métronomes; chaînes stéréo 
personnelles; satellites à usage scientifique; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; circuits 
électroniques et CD-ROM permettant l'enregistrement de programmes de jeux automatiques pour 
l'utilisation d'instruments de musique électroniques; commandes, manches à balai et cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; carton; reproductions artistiques; livres; 
photos; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livrets et 
manuels; livres; périodiques; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; journaux, bulletins d'information et magazines; 
calendriers; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; carnets d'adresses; livres pour bébés; 
carnets de rendez-vous; livres d'or; livres de recettes; agendas; albums; albums de pièces de 
monnaie; blocs-correspondance; blocs-notes; blocs-notes; carnets; livres à colorier et livres 
d'activités; couvre-livres; signets; buvards; serre-livres; albums photos; passe-partout pour 
l'encadrement de peintures, d'images ou de photos; supports pour photos; sous-verres en papier; 
peintures; gommes à effacer, emballages; papier d'emballage; papier d'emballage, papier-cadeau; 
boîtes en carton et en papier; boîtes-cadeaux en carton; cartes d'invitation; attestations de prix 
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imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; magazines sur les jeux; 
serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; essuie-tout; mouchoirs en 
papier; papier matifiant pour le visage; lingettes en papier pour le démaquillage; couches en papier 
pour bébés; chapeaux de fête en papier et décorations de fête en papier; décorations à gâteau en 
papier; livres à couverture souple; argile à modeler; presse-papiers; taille-crayons; taille-crayons 
électriques; trombones; presse-papiers; punaises; punaises; stylos; crayons; stylos-plumes; stylos-
billes; plumes; porte-stylos; porte-crayons; cartouches de stylo; mines de crayon; crayons de 
couleur; crayons à dessiner; étuis à stylos et à crayons; aquarelle pour artistes; pastels; tableaux, 
stylos; toiles pour la peinture; corbeilles à courrier et porte-lettres; porte-lettres; reliures à feuilles 
mobiles; coupe-papier; coupe-papier électrique; rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; 
images; pochoirs; livres de contes illustrés; cartes à jouer; reproductions artistiques, portraits; 
affiches; lithographies; cartes postales; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; reliures à 
anneaux; cachets; supports et étuis pour timbres et cachets; tampons encreurs; tampons 
encreurs; encres; blocs-notes; agrafeuses à papier; pâtes et colles pour le bureau ou la maison; 
papier mâché; ornements et décorations en papier et en carton; gommes à effacer; porte-
documents et chemises de classement; fiches; chemises de classement; albums pour 
autocollants, autocollants; timbres-poste; cartes à collectionner; étiquettes à bagages; patrons en 
papier; carnets d'autographes; albums de timbres et de pièces de monnaie; sacs tout usage en 
plastique; sacs de fête en plastique; sacs en papier; sacs-repas en papier; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; filtres à café en papier; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; enveloppes en papier; papier à lettres; papier à dessin; nappes en papier; dessus de 
table en plastique; plats en papier; bavoirs en papier; drapeaux en papier; banderoles en papier; 
couvre-carnets; chevalets de peintre; napperons et sous-verres en papier ou en carton; tableaux 
noirs; craie; tableaux effaçables; broyeurs; porte-passeports; porte-chéquiers; portefeuilles; porte-
photos; décorations en papier pour boîtes-repas ou produits alimentaires; cartes géographiques; 
rubans encreurs; punaises; billets; machines à écrire; massicots; enseignes en papier ou en 
carton; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails molletonnés et tee-shirts; tatouages temporaires; décorations 
d'arbre de Noël; poupées; marionnettes; jouets en peluche; poupées souples; oursons en peluche; 
figurines jouets et ensembles de jeu; figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets 
pouvant être fixées aux téléphones mobiles, aux crayons ou aux anneaux porte-clés; jouets pour 
la baignoire; jouets à enfourcher; ballons; balles et ballons; balles et ballons de jeu, ballons de 
soccer, balles de baseball; ballons de basketball; balles et ballons en caoutchouc; décorations et 
ornements de fête; cotillons de fête; décorations et ornements pour arbres de Noël; véhicules 
jouets; planches de surf; planches à neige; patins à roues alignées; patins à glace; planches à 
roulettes; jouets, nommément pistolets à air comprimé; jeux de backgammon; cloches pour arbres 
de Noël; boules de billard; tables de billard; jouets, nommément blocs de jeu de construction; jeux 
de plateau; jeux d'échecs; échiquiers; diablotins de Noël; bottes de patinage avec patins intégrés; 
bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; arbres de Noël 
en matière synthétique; feux d'artifice jouets, nommément bonbons à pétards; gobelets à dés; 
fléchettes; dés; lits de poupée, vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; 
dominos; damiers; jeux de dames; haltères; coudières pour le sport; biberons de poupée; 
hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants; bâtons pour 
jeux; matériel de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, nommément appareils de jeux 
vidéo de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; sacs de golf; bâtons de golf; gants de golf; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; 
genouillères pour le sport; mah-jong; billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; masques 
jouets; mobiles jouets; modèles réduits de véhicules; jeux de société; capsules jouets; pistolets 
jouets; raquettes; hochets pour bébés; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; 
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planches à voile; skis; luges; glissoires de terrain de jeu, nécessaires à bulles de savon; toupies; 
tremplins; vélos d'exercice stationnaires; articles de jeu pour la piscine; palmes de natation; 
balançoires; tables de tennis de table; jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles 
de jeu pour la natation ainsi que pour les jeux, les sports et les activités nautiques; ballons de 
plage; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; cartes de bingo; filets à 
papillons; cartes à jouer; confettis; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; mâts pour 
planches à voile; épuisettes de pêche à la ligne; roulettes; boules à neige; raquettes; cartes à 
jouer; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; appareils de jeux vidéo autonomes; 
jeux d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; machines de billard électrique; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'habileté de poche non électriques; matériel de jeu vendu comme 
un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société, à un jeu informatique de société, à un jeu d'action avec cibles; casse-tête; cotillons de fête 
en papier; chapeaux en papier; masques en papier; masques de mascarade et d'Halloween; 
jouets arroseurs; gants de baseball; planches de surf; flotteurs de natation à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
natation; pistolets bricolés jouets; ustensiles de cuisson au four jouets et articles de cuisine jouets; 
tirelires jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; bas de Noël; lance-pierres.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion d'immeubles de bureaux; services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance dans les domaines 
suivants : jeux pour appareils mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux 
pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de jeux interactifs, 
programmes d'exploitation, programmes informatiques, logiciels enregistrés, étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche, tapis de souris, cotillons de 
fête et décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de fantaisie, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de 
toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, 
substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, préparations hygiéniques, 
bougies, mèches, produits d'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de 
table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, machines et machines-
outils pour la cuisine et la maison, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques de 
photos, enregistreurs vidéo, produits audio et visuels, cassettes audio et vidéo, microsillons et 
disques, instruments et appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéo et de disques, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, machines à 
calculer, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles 
de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et l'entreposage d'aliments et de boissons, baguettes, instruments 
tranchants, articles en porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en 
émail, argenterie, articles en verre, articles en terre cuite, faïence, céramique, séchoirs à cheveux, 
lampes, abat-jour ainsi que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de 
vélo, horloges et montres et accessoires ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux et 
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bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, instruments de musique, images, photos, articles 
de papeterie, papier, carton et produits faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, 
instruments d'écriture, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et cartes de 
Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports pour photos, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, produits en cuir et/ou en similicuir, sacs et bagages, porte-monnaie et 
portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, miroirs, patères, boîtes et contenants, 
plaques d'identité, petits accessoires pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et 
lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissus et produits textiles, literie, linge de 
table et dessus de table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, 
vêtements pour enfants, femmes et hommes, articles chaussants, couvre-chefs et gants, 
macarons, insignes, rubans et lacets, dentelles et broderies, épingles à cheveux et ornements 
pour cheveux, bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière 
et attaches à fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, 
poupées, jouets en peluche; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation d'information dans des bases de données; gestion hôtelière; services 
d'étude de marché; distribution de feuillets publicitaires; recrutement de personnel; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; 
assurance; affaires immobilières; gestion d'immeubles à logements; services de cartes de crédit; 
émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; émission de chèques et de chèques de 
voyage; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements; location de logements; virement électronique de fonds; 
agences immobilières; services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie; 
placement de fonds; services d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; 
services d'assurance vie; services d'assurance maritime; fonds communs de placement; 
financement de prêts; 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; câblodistribution; télédiffusion; téléphonie cellulaire; 
télégraphie; offre d'information sur la téléphonie et la téléphonie cellulaire; courriel; télécopie; 
radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; services de radiomessagerie; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de téléconférence; communication par appareils de jeu vidéo 
grand public; diffusion d'information concernant la communication par appareils de jeux vidéo 
grand public; communication par appareils de jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la 
communication par appareils de jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la communication 
par appareils de jeu de poche; logiciels permettant la transmission d'images, de messages texte, 
de photos et de vidéos vers des téléphones mobiles; services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
agences de presse; location d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et de 
télécopieurs; location de modems; agences de presse; offre de jeux, d'images, de photos, de 
films, de musique et de sons au moyen d'appareils de jeux de poche, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux, d'images, de photos, de films, de 
musique et de sons par un réseau informatique et par communication au moyen de téléphones 
cellulaires; planification d'évènements dans le domaine des jeux vidéo; location d'appareils de jeux 
vidéo grand public et d'appareils de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de poche; 
services éducatifs et pédagogiques dans le domaine des arts, de l'artisanat et du sport; 
présentation de films, production de films et distribution de films; offre d'information sur la 
programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir création, développement et 
production de films, d'animation ou de films d'animation; offre de musique numérique non 
téléchargeable et préenregistrée en ligne par des sites Web de MP3 sur un réseau informatique 
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mondial, sur Internet et au moyen de téléphones mobiles et d'appareils de communication 
électroniques sans fil; offre de musique numérique non téléchargeable d'Internet, au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil; parcs d'attractions; parcs thématiques; 
services d'arcade; organisation et tenue de concerts et de pièces de théâtre; services de 
discothèque; publication de livres, de textes, de magazines, de journaux et de périodiques; 
services de bibliothèque; offre d'installations de stade; offre de salles de congrès; réservation de 
salles de divertissement; services de camp de vacances; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'éducation, du divertissement, de l'amusement, des loisirs, du sport et de la 
culture, du divertissement télévisé et radiophonique; production de films et de vidéos; location de 
films, de films cinématographiques, de cassettes vidéo, de disques laser, de disques vidéo et de 
disques numériques universels; location d'enregistrements sonores; location de décors de 
spectacle et de scène; jardins d'enfants; salles et salons de jeux; organisation de concours de 
beauté; cirques; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
enseignement de la gymnastique; services de musée; exploitation de loteries; services 
d'orchestre; planification de fêtes; services de rédaction de scénarios; productions théâtrales; 
jardins zoologiques; services d'imagerie numérique; éditique; services de jeux vidéo en ligne; 
services d'orientation professionnelle; microfilmage; services de composition musicale; boîtes de 
nuit; photographie; offre de services de karaoké; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; vidéographie; salles de quilles; offre d'installations de stade; présentation de films en 
ligne.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
gestion d'immeubles de bureaux; services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance dans les domaines 
suivants : jeux pour appareils mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux 
pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de jeux interactifs, 
programmes d'exploitation, programmes informatiques, logiciels enregistrés, étuis de protection 
spécialement conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche, tapis de souris, cotillons de 
fête et décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de fantaisie, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins capillaires, articles de 
toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, polissants et abrasifs, 
substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés, préparations hygiéniques, 
bougies, mèches, produits d'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de 
table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, machines et machines-
outils pour la cuisine et la maison, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques de 
photos, enregistreurs vidéo, produits audio et visuels, cassettes audio et vidéo, microsillons et 
disques, instruments et appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéo et de disques, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel, machines à 
calculer, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles 
de cuisine, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et l'entreposage d'aliments et de boissons, baguettes, instruments 
tranchants, articles en porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en 
émail, argenterie, articles en verre, articles en terre cuite, faïence, céramique, séchoirs à cheveux, 
lampes, abat-jour ainsi que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de 
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vélo, horloges et montres et accessoires ainsi que pièces et accessoires connexes, bijoux et 
bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, instruments de musique, images, photos, articles 
de papeterie, papier, carton et produits faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, 
instruments d'écriture, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et cartes de 
Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports pour photos, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, produits en cuir et/ou en similicuir, sacs et bagages, porte-monnaie et 
portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, miroirs, patères, boîtes et contenants, 
plaques d'identité, petits accessoires pour la maison, ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de lunettes et 
lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, tissus et produits textiles, literie, linge de 
table et dessus de table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, 
vêtements pour enfants, femmes et hommes, articles chaussants, couvre-chefs et gants, 
macarons, insignes, rubans et lacets, dentelles et broderies, épingles à cheveux et ornements 
pour cheveux, bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière 
et attaches à fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, 
poupées, jouets en peluche; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences d'importation-
exportation; compilation d'information dans des bases de données; gestion hôtelière; services 
d'étude de marché; distribution de feuillets publicitaires; recrutement de personnel; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; 
assurance; affaires immobilières; gestion d'immeubles à logements; services de cartes de crédit; 
émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; émission de chèques et de chèques de 
voyage; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; perception des loyers; location 
de bureaux; location d'appartements; location de logements; virement électronique de fonds; 
agences immobilières; services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie; 
placement de fonds; services d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; 
services d'assurance vie; services d'assurance maritime; fonds communs de placement; 
financement de prêts; 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; câblodistribution; télédiffusion; téléphonie cellulaire; 
télégraphie; offre d'information sur la téléphonie et la téléphonie cellulaire; courriel; télécopie; 
radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; services de radiomessagerie; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de téléconférence; communication par appareils de jeu vidéo 
grand public; diffusion d'information concernant la communication par appareils de jeux vidéo 
grand public; communication par appareils de jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la 
communication par appareils de jeux vidéo d'arcade; diffusion d'information sur la communication 
par appareils de jeu de poche; logiciels permettant la transmission d'images, de messages texte, 
de photos et de vidéos vers des téléphones mobiles; services de radiodiffusion et de télédiffusion; 
agences de presse; location d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et de 
télécopieurs; location de modems; agences de presse; offre de jeux, d'images, de photos, de 
films, de musique et de sons au moyen d'appareils de jeux de poche, d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade, d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de jeux, d'images, de photos, de films, de 
musique et de sons par un réseau informatique et par communication au moyen de téléphones 
cellulaires; planification d'évènements dans le domaine des jeux vidéo; location d'appareils de jeux 
vidéo grand public et d'appareils de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de poche; 
services éducatifs et pédagogiques dans le domaine des arts, de l'artisanat et du sport; 
présentation de films, production de films et distribution de films; offre d'information sur la 
programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir création, développement et 
production de films, d'animation ou de films d'animation; offre de musique numérique non 
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téléchargeable et préenregistrée en ligne par des sites Web de MP3 sur un réseau informatique 
mondial, sur Internet et au moyen de téléphones mobiles et d'appareils de communication 
électroniques sans fil; offre de musique numérique non téléchargeable d'Internet, au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil; parcs d'attractions; parcs thématiques; 
services d'arcade; organisation et tenue de concerts et de pièces de théâtre; services de 
discothèque; publication de livres, de textes, de magazines, de journaux et de périodiques; 
services de bibliothèque; offre d'installations de stade; offre de salles de congrès; réservation de 
salles de divertissement; services de camp de vacances; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de l'éducation, du divertissement, de l'amusement, des loisirs, du sport et de la 
culture, du divertissement télévisé et radiophonique; production de films et de vidéos; location de 
films, de films cinématographiques, de cassettes vidéo, de disques laser, de disques vidéo et de 
disques numériques universels; location d'enregistrements sonores; location de décors de 
spectacle et de scène; jardins d'enfants; salles et salons de jeux; organisation de concours de 
beauté; cirques; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir productions théâtrales; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
enseignement de la gymnastique; services de musée; exploitation de loteries; services 
d'orchestre; planification de fêtes; services de rédaction de scénarios; productions théâtrales; 
jardins zoologiques; services d'imagerie numérique; éditique; services de jeux vidéo en ligne; 
services d'orientation professionnelle; microfilmage; services de composition musicale; boîtes de 
nuit; photographie; offre de services de karaoké; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; vidéographie; salles de quilles; offre d'installations de stade; présentation de films en 
ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2011, demande no: 9896283 en liaison avec le 
même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 janvier 2014 sous le No. 009896283 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,548,384  Date de production 2011-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Liquors, LLC, 6100 Hollywood Blvd, 
7th Floor, Hollywood, Florida 33024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHANNON
Produits
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,929,097 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,598,032  Date de production 2012-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evac Oy, Sinimäentie 14, FI-02630 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVAC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EVAC est 
blanc sur un arrière-plan vert. La portion inférieure du cercle est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598032&extension=00
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Produits
Appareils et équipement d'alimentation en eau et sanitaires, nommément systèmes, installations 
et usines de collecte, de transport et de traitement des eaux d'égout, de l'eau ou de liquides par 
dépression ou par le vide, ainsi que composants connexes, nommément toilettes, robinets de 
refoulement, vannes pour eaux grises, robinets, intercepteurs de graisse, siphons de sol, 
compresseurs, éjecteurs d'air et de liquide, pompes à vide, filtres pour pompes à vide, injecteurs 
d'additifs, vannes, réservoirs pour eaux d'égout, séparateurs pour séparer les solides des liquides, 
dispositifs de régulation et de surveillance, tous les produits susmentionnés pour utilisation dans 
les domaines des solutions de collecte et de traitement des eaux usées pour l'industrie de la 
construction, l'industrie navale (construction navale) et l'industrie côtière, des solutions de collecte 
et de traitement des déchets pour l'industrie navale (construction navale) et l'industrie côtière, ainsi 
que de la sécurité, sauf pour l'industrie ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1985 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2012, demande no: 10801611 en liaison avec 
le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,604,477  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christophe Robin, citoyen français, 34 Quai 
Henri IV, 75004 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTOPHE ROBIN
Produits

 Classe 03
(1) produits pour le soin et la beauté des cheveux nommément shampoings, masques, huiles, 
crèmes, laits, démêlants, soins hydratants, eaux de soin; préparations pour colorer les cheveux; 
huiles corporelles

(2) produits pour le soin et la beauté des cheveux nommément shampoings, masques, huiles, 
crèmes, laits, démêlants, soins hydratants, eaux de soin; préparations pour colorer les cheveux; 
produits pour le soin du corps nommément huiles corporelles

SERVICES

Classe 44
salons de coiffure et de soin capillaire; services relatifs aux soins des mains, des pieds 
nommément services de manicure et de pédicure

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 03 octobre 2006 sous le No. 06 3 454 343 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2). 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,631,988  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insomniac Holdings LLC, 9441 West Olympic 
Blvd., Beverly Hills, CA 90212, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC DAISY CARNIVAL
Produits
Enregistrements audio et vidéo, nommément disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, disques numériques haute 
définition, fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique; 
sonneries téléchargeables; casques d'écoute; calendriers, affiches, autocollants, décalcomanies, 
tatouages temporaires, programmes souvenirs de concert, cartes postales, photos, lithographies, 
livres et magazines dans les domaines de la musique, du divertissement, de l'art et/ou de la 
culture; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, pantalons, shorts, 
jupes, robes, chandails, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, gants, cravates, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, tongs, pantoufles et chaussettes, serre-poignets; boissons énergisantes, 
boissons gazeuses. .

SERVICES
(1) Services de gestion d'artistes pour écrivains, acteurs, comédiens, disques-jockeys, musiciens, 
producteurs et danseurs; production d'enregistrements audio et vidéo de musique.

(2) Divertissement à savoir concerts, concerts avec disque-jockey, prestations musicales et 
artistiques, tournées de musique, carnavals, cirques, soirées dansantes, boîtes de nuit et 
expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,422 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,649,173  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Blvd., Fort Worth, Texas 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN AIRLINES AADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots AMERICAN AIRLINES au-dessus du mot AADVANTAGE ainsi que d'un aigle 
stylisé à droite des mots. L'aigle a une aile supérieure bleue et une aile inférieure rouge séparées 
par une tête d'aigle blanche et grise.

SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers à l'aide d'un programme de rabais et d'un 
programme de récompenses dans le cadre desquels des points sont attribués pour les achats 
effectués par les abonnés du fournisseur ou pour les voyages effectués par des membres 
abonnés qui peuvent ensuite être échangés contre des marchandises et des voyages; services de 
vente au détail en ligne de cartes-cadeaux et d'adhésions à un club privé; promotion des produits 
et des services de tiers grâce à un centre commercial en ligne offrant des liens vers les sites Web 
de détail de tiers dans les domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, des articles de 
bureau, des appareils électroniques grand public, de la musique, de l'équipement de sport et de 
loisirs, des cadeaux, des articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé et de la 
beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le jardin ainsi que des marchandises 
générales vendues au détail; transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de 
services d'agence de voyages, nommément services de réservation de voyages pour des tiers, 
services de réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, services de réservation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649173&extension=00
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véhicules pour des tiers, services de réservation de croisières pour des tiers et services de 
réservation de vacances pour des tiers à l'aide d'un programme de récompenses; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément d'un magazine en ligne et d'une cyberlettre; 
services de restauration (alimentation) pour des tiers et services d'hébergement à l'hôtel pour des 
tiers à l'aide d'un programme de récompenses, nommément services de réservation 
d'hébergement à l'hôtel pour des tiers et services de réservation de restaurant pour des tiers.

(2) Promotion des produits et des services de tiers à l'aide d'un programme de rabais et d'un 
programme de récompenses dans le cadre desquels des points sont attribués pour les achats 
effectués par les abonnés du fournisseur ou pour les voyages effectués par des membres 
abonnés qui peuvent ensuite être échangés contre des marchandises et des voyages; services de 
vente au détail en ligne de cartes-cadeaux et d'adhésions à un club privé; promotion des produits 
et des services de tiers grâce à un centre commercial en ligne offrant des liens vers les sites Web 
de détail de tiers dans les domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, des articles de 
bureau, des appareils électroniques grand public, de la musique, de l'équipement de sport et de 
loisirs, des cadeaux, des articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé et de la 
beauté, des jouets, du voyage, des articles pour la maison et le jardin ainsi que des marchandises 
générales vendues au détail; transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de 
services d'agence de voyages, nommément services de réservation de voyages pour des tiers, 
services de réservation de moyens de transport aérien pour des tiers, services de réservation de 
véhicules pour des tiers, services de réservation de croisières pour des tiers et services de 
réservation de vacances pour des tiers à l'aide d'un programme de récompenses; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément d'un magazine en ligne et d'une cyberlettre; 
services de restauration (alimentation) pour des tiers et services d'hébergement à l'hôtel pour des 
tiers à l'aide d'un programme de récompenses, nommément services de réservation 
d'hébergement à l'hôtel pour des tiers et services de réservation de restaurant pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2013, demande no: 85/913,
443 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 
sous le No. 5,360,206 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,668,113  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, 
Culver City, CA 90232, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEATS MUSIC
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio téléchargeables de musique; musique préenregistrée, nommément 
téléchargements numériques; logiciels pour l'offre, la distribution et la transmission de musique 
numérique et de contenu audio de divertissement, nommément de concerts, de vidéos musicales, 
d'émissions de radio, de balados, d'enregistrements de films, d'enregistrements d'émissions de 
télévision, d'évènements télévisés, de spectacles de variétés, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
d'information, de journaux télévisés et d'émissions de musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio, notamment de musique, de nouvelles et de contenu 
sportif, par des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux et des réseaux de communication sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'une base de données en ligne de musique par un réseau de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2013, demande no: 
86087567 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,814,903 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=1668113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,464  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charlotte Products Ltd., 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 8N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUSTOM SOLUTIONS CHARLOTTE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
Solvants dégraissants à usage domestique, commercial et industriel, solvants pour dépôts, 
produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; nettoyants tout usage; détachants pour 
tapis, planchers et tissus, décapants pour coulis à carreaux; produits dégraissants à usage 
domestique, commercial et industriel; produits nettoyants pour cuvettes de toilette; savons à usage 
personnel; savons pour la maison; savons en lotion; produits de débouchage; nettoyants à 
céramique et à tapis; lotions à mains; produits nettoyants contenant des bactéries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687464&extension=00
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bioenzymatiques pour la préservation de systèmes de drainage; produits de finition de planchers; 
décapants pour cire à planchers; produits de décapage de planchers; cires à planchers; cires pour 
planchers; produits nettoyants pour planchers; nettoyants à tapis pour machines d'extraction; 
produits de nettoyage de tapis par extraction; produits nettoyants pour planchers en bois; 
nettoyants à tissus; nettoyants pour tissus; nettoyants à vitres; nettoyants pour acier inoxydable; 
nettoyants à tapis désodorisants; produits pour lier la poussière (pour le balayage); produits 
antistatiques pour balais à franges; produits détartrants à usage domestique; produits de 
nettoyage et de polissage pour la salle de bain et la cuisine, en l'occurrence crèmes et nettoyants; 
produits nettoyants tout usage pour la maison; produits nettoyants désodorisants tout usage; 
produits désinfectants et désodorisants tout usage; produits nettoyants désinfectants pour la salle 
de bain; désinfectants tout usage; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; 
désodorisants, nommément désodorisants pour tapis; désodorisants pour systèmes septiques; 
désinfectants pour piscines et spas.

SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de protection pour l'industrie et les établissements; 
tenue de cours et de démonstrations concernant de l'équipement de prévention des incendies; 
location d'équipement ayant trait à des services de conciergerie et de protection; entretien et 
réparation d'équipement et de fournitures pour les établissements, la conciergerie et la protection; 
exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage domestiques et industriels et 
de fournitures pour l'entretien de planchers et de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,696,847  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HARTZ MOUNTAIN CORPORATION, 
400 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

MARQUE DE COMMERCE

WARDLEY
Produits
Nourriture pour poissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 1958 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,852  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GESTION PRIVÉE DUNDEE GOODMAN PRIVATE WEALTH

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

SERVICES
Services de gestion d'actifs, de portefeuille et de placements , nommément création, gestion et 
administration de fonds communs de placement, de fonds de placement, d'actifs de tiers, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale, d'actifs en ressources naturelles et d'actifs privés et 
de placements; services de conseil financier, nommément services de planification financière et de 
gestion de placements; administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de décès 
par accident et d'assurance maladie; administration de services bancaires, financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers, nommément services bancaires de 
placement et de prise ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de conseil en 
placements privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les admissions en bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et 
de titres à revenu fixe; services d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services bancaires d'investissement et de 
capitaux propres ayant trait aux ressources naturelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,397  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center; 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3M SCIENCE. APPLIED TO LIFE.
Produits
Adhésifs à usage général pour l'industrie; produits chimiques pour le nettoyage de composants 
électroniques; composés chimiques à appliquer sur du tissu, des meubles rembourrés, des tapis 
et des revêtements de sol pour repousser les taches et les liquides; mastics de finition pour le 
débosselage ainsi que pour les bateaux; revêtements de type peinture anticorrosion; préparations 
et produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément désinfectants tout usage, 
nettoyant pour acier inoxydable, solvant d'entretien ménager tout usage, solvants dégraissants à 
usage domestique, commercial et institutionnel, produits nettoyants pour planchers pour toutes 
surfaces de plancher, détachant, nommément détachants pour la lessive et détachants pour les 
tapis, détachant pour les tapis, produits nettoyants pour meubles rembourrés, produit de polissage 
des métaux, produit lustrant pour le polissage, solvants, nommément  solvants à l'alcool, à savoir 
produits nettoyants, produits solvants de nettoyage tout usage pour la maison, solvants 
dégraissants à usage domestique, commercial et institutionnel, solvants de nettoyage à sec, 
solvants pour enlever la peinture, peroxyde d'hydrogène et peroxyde de baryum, nettoyant à 
carreaux, nettoyant à coulis, produits nettoyants pour salle de bain, produits nettoyants pour 
équipement électronique et ordinateurs, nettoyant tout usage, produits nettoyants liquides et en 
vaporisateur pour les surfaces domestiques et commerciales, nettoyant à vitres, produits 
nettoyants pour automobiles et leurs pièces, tampons de nettoyage, disques de nettoyage, 
éponges de nettoyage, brosses de nettoyage, chiffons d'époussetage, tissus éponges, éponges 
faciales, tampons à récurer, tampons à frotter, chiffons à polir, tampons à polir, chiffons à lustrer, 
tampons à lustrer, tampons de décapage de planchers, aspirateurs, raclettes; abrasifs à usage 
industriel et domestique, nommément abrasifs à usage général, composés abrasifs pour le 
polissage et la préparation des surfaces pour la peinture ou la remise en état, papier abrasif, 
feuilles abrasives, blocs abrasifs, tampons abrasifs pour la préparation des surfaces avant la 
peinture ou la finition, toile abrasive; nettoyants pour véhicules automobiles et bateaux, produits de 
polissage, produits lustrants et cires pour le nettoyage, le polissage, le lustrage, le cirage, la 
restauration ou la préservation des surfaces finies de véhicules motorisés; produits nettoyants 
pour les mains, nommément savon à mains, savons à mains liquides, nettoyants à main 
désinfectants; hydratants non médicamenteux pour la peau; huiles, graisses et lubrifiants 
industriels; pansements adhésifs; pansements chirurgicaux; ruban adhésif à usage médical et 
chirurgical; matériaux pour la restauration dentaire; ciments dentaires; laques dentaires; matériaux 
composites à usage dentaire; matériau à empreinte dentaire; machines pour la pulvérisation et 
l'application de peinture, nommément pistolet pulvérisateur pour la peinture; pistolets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702397&extension=00
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pulvérisateurs à peinture, tasses et doublures pour mélanger et appliquer la peinture; bandes, 
disques, tampons, feuilles et meules abrasifs pour ponceuses et meuleuses électriques; blocs de 
ponçage; disques, meules, bandes et brosses abrasifs, pour utilisation avec des outils à main et 
comme pièces de ceux-ci; écrans antireflets et filtres de confidentialité pour ordinateurs et écrans; 
fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles et conducteurs de télécommunication, 
nommément câbles d'ordinateur et semi-conducteurs électroniques; masques pour le visage pour 
la protection contre la poussière et d'autres risques liés à la sécurité, respirateurs, gants et 
bouchons d'oreilles pour l'insonorisation et pour la protection de l'ouïe; logiciels pour le calcul, 
l'analyse, le regroupement et le traitement de renseignements sur les patients pour la facturation 
des soins de santé et les remboursements du gouvernement; stéthoscopes; supports 
orthopédiques; supports dorsaux et plantaires ainsi que chevillères orthopédiques; bandages de 
maintien orthopédiques; appareils et instruments orthodontiques; instruments dentaires et 
appareils orthodontiques, appareils et instruments dentaires pour la prise d'empreintes dentaires 
numériques, instruments dentaires pour la fabrication de prothèses dentaires; masques pour le 
personnel médical; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
filtres à air pour appareils de chauffage; ensembles de filtration des fluides de cartouches à usage 
domestique général et industriel pour la filtration de l'eau et de l'air; dispositifs de filtrage, 
nommément filtres, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre pour la filtration de l'eau et de l'air à 
usage domestique et commercial; adhésifs pour le bureau et la maison; papier de correspondance 
à verso adhésif à fixer sur des surfaces; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; languettes 
adhésives; dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau ou la maison; bandes adhésives à usage 
industriel et dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel; rubans à conduits; rubans isolants; 
ruban-cache; rubans adhésifs; rubans mousse adhésifs d'insonorisation, rubans adhésifs double 
face de montage et de collage, tous à usage industriel; films de plastique adhésifs en feuilles et en 
rouleaux; feuilles de plastique réfléchissantes, pour utilisation avec des panneaux de circulation et 
de signalisation et les marquages de sécurité pour les véhicules; matériaux en feuilles plastiques 
pour la production d'images, d'affiches et de présentoirs; isolants thermiques en fibres 
synthétiques non tissées; matériaux en feuilles plastiques pour l'application sur du verre pour 
teinter le verre; crochets pour manteaux, crochets à chapeaux et crochets à vêtements en 
plastique;  crochets polyvalents en plastique, pinces en plastique et dispositifs de rangement pour 
cordons électriques; pinces décoratives en plastique, nommément pinces en plastique pour 
accrocher des photos, des images, des reproductions, des papiers et des décorations; éponges, 
tampons et brosses de récurage et de nettoyage; chiffons et lingettes de nettoyage; chiffons 
d'époussetage; gants à épousseter; vadrouilles; balais; articles de sport, nommément supports 
athlétiques pour les articulations, le dos et les membres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2014, demande no: 86/344,
821 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 1,711,049  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImmuneXpress Pty Ltd, 425 Pontius Avenue. 
N., Suite 430, Seattle, WA 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPTI SCORE
Produits
(1) Préparations de diagnostic pour utilisation en recherche et en laboratoire médicaux et 
vétérinaires; trousses d'analyse immunologique, génétique, biologique, chimique et pathogénique 
d'ADN à des fins d'analyse en laboratoire médical.

(2) Logiciels, nommément applications logicielles pour la transmission d'information concernant 
des tests médicaux et des résultats de tests médicaux; publications électroniques dans les 
domaines des tests médicaux et des résultats de tests médicaux; logiciels contenant des 
algorithmes pour le calcul de la probabilité de contracter une septicémie.

(3) Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux dans le domaine des septicémies; 
tests diagnostiques pour le diagnostic des septicémies; trousses de test diagnostique pour le 
diagnostic des septicémies.

(4) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine des tests médicaux; 
formulaires imprimés pour rapports médicaux et résultats de tests.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de tests médicaux, 
services de laboratoire médical, conseils médicaux; services de pathologie; services médicaux et 
de pathologie concernant des tests médicaux visant les septicémies; services de diagnostic 
médical, nommément services de diagnostic moléculaire; prélèvement d'échantillons de liquides 
organiques de tiers à des fins de diagnostic médical; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 novembre 2014, demande no: 1659774 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 AUSTRALIE le 24 juin 2015 sous le No. 1659774 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=1711049&extension=00


  1,713,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 43

  N  de la demandeo 1,713,102  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS 365
Produits
Logiciels, nommément programmes et utilitaires d'exploitation, programmes de traitement de texte, 
carnets d'adresses électroniques, programmes de calculatrice, émulateurs de terminal, 
programmes pour le téléchargement et la lecture de fichiers audio et vidéo, comme de musique, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de 
sport, programmes pour la gestion de blocs d'alimentation d'ordinateur, programmes informatiques 
permettant la transmission de données stockées électroniquement dans des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs portables, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des miniportatifs et 
des ordinateurs blocs-notes vers des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des visiophones, des téléphones 
Internet et des téléphones voix sur IP et vice versa, programmes de maintenance informatique, 
nommément programmes pour conserver des ordinateurs dans un bon état par la maintenance et 
la mise à jour de logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels de sécurité, 
programmes pour l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant l'exécution de programmes de jeux, 
programmes pour l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, programmes pour l'accès à des DVD 
et le visionnement de ceux-ci, navigateurs Web, nommément logiciels de localisation et 
d'affichage de pages Web, programmes informatiques d'accessibilité permettant aux personnes 
handicapées d'utiliser un ordinateur, nommément interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) d'accessibilité permettant l'utilisation de produits de technologie d'assistance, 
nommément de lecteurs d'écran, de téléagrandisseurs, de technologies braille, d'imprimantes 
braille, de télévisionneuses de bureau et de claviers à gros caractères; logiciels de peinture 
numérique; programmes de courrier électronique; programmes de téléconférence et de 
vidéoconférence électroniques; logiciels d'exploitation; logiciels pour jeux vidéo et jeux 
informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation de réseau, nommément logiciels 
d'exploitation de réseau local (RL), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs 
blocs-notes, téléphones intelligents, visiophones, téléphones Internet, téléphones voix sur IP, ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; accessoires pour appareils de communication sans 
fil, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, habillages pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713102&extension=00
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ordinateurs tablettes, étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, housses pour ordinateurs 
portatifs, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, tapis de souris, écouteurs et casques d'écoute, 
chargeurs pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, batteries pour 
téléphones mobiles, économiseurs d'écran, perche à égoportrait, stylos pour écrans tactiles, 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

SERVICES
(1) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de conversation vocale; transmission 
de messages texte et vocaux, de courriels, de documents de traitement de texte et de tableur 
stockés électroniquement, de fichiers de musique, de jeux informatiques et de jeux vidéo par 
Internet; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des listes dans les domaines des annonces, des évènements, des 
réunions, des activités, de la politique, de la famille et de l'art; offre de forums et de groupes de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
santé, la famille, l'art, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et le travail; services de 
voix sur IP; conférence vocale et vidéoconférence par Internet et sans fil; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
la création de feuilles de calcul électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication 
de documents, la prise de notes, le courriel, la gestion d'agenda, la gestion de coordonnées, la 
création de représentations graphiques, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, 
la messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, l'audioconférence, le partage 
d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le transfert de fichiers, la détection de la 
présence d'utilisateurs et la transmission d'information connexe, la téléphonie, la sécurité de 
réseaux informatiques, la protection contre les virus ainsi que la détection et la prévention des 
intrusions; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; services de vidéo à la demande; services de courriel et de messagerie 
texte cellulaire; services de messagerie instantanée; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur 
supports électroniques; offre de services d'enseignement, de formation et de divertissement, 
nommément de cours, de conférences, d'ateliers et de webinaires, ainsi que de services 
d'enseignement et de formation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels; offre 
d'information sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux dans les 
domaines des émissions de télévision, des productions théâtrales, des spectacles de danse, des 
défilés de mode, des parties de hockey, des parties de football, des parties de baseball, des 
parties de basketball, de la musique et des jeux interactifs; services d'enseignement, nommément 
tutoriels en ligne dans les domaines des ordinateurs et des logiciels; services éducatifs, 
nommément offre de formation, de tutoriels, de cours et de conférences dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels et des réseaux informatiques, ainsi que du développement et de 
l'exploitation de réseau infonuagique; services informatiques, nommément offre de services de 
soutien, d'information et de consultation techniques, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique, de logiciels et de systèmes d'exploitation, tous offerts par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services d'essai de 
matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément offre de mises à jour de 
logiciels par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
programmation informatique; maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité des TI, 
nommément services de sécurité de réseaux informatiques, services de protection contre les virus 
informatiques; logiciels-services d'exploitation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels suivants 
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: programmes et utilitaires d'exploitation, programmes de traitement de texte, carnets d'adresses 
électroniques, programmes de calculatrice, programmes d'émulation de terminaux, programmes 
pour le téléchargement et la lecture de fichiers audio et vidéo, programmes pour la gestion de 
blocs d'alimentation d'ordinateur, programmes pour la transmission de données entre ordinateurs 
et autres appareils électroniques, programmes de maintenance informatique, programmes pour 
l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant l'exécution de programmes de jeux, programmes pour 
l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, programmes pour l'accès à des DVD et le visionnement 
de ceux-ci, programmes de navigateur, programmes d'accessibilité pour rendre les ordinateurs 
utiles aux personnes handicapées, programmes de peinture, programmes de courrier électronique 
et programmes de conférence électronique; services infonuagiques, nommément offre de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeable pour l'accès à un réseau infonuagique et son utilisation; 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données, y compris la création d'index interrogeables de données stockées 
électroniquement, services de sécurité informatique, nommément mise en application, restriction 
et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour des 
ressources infonuagiques en fonction de justificatifs d'identité attribués, intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics, services de gestion d'infrastructures à distance 
et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers, à savoir des logiciels suivants : programmes 
et utilitaires d'exploitation, programmes de traitement de texte, carnets d'adresses électroniques, 
programmes de calculatrice, programmes d'émulation de terminaux, programmes pour le 
téléchargement et la lecture de fichiers audio et vidéo, programmes pour la gestion de blocs 
d'alimentation d'ordinateur, programmes pour la transmission de données entre ordinateurs et 
autres appareils électroniques, programmes de maintenance informatique, programmes pour 
l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant l'exécution de programmes de jeux, programmes pour 
l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, programmes pour l'accès à des DVD et le visionnement 
de ceux-ci, programmes de navigateur, programmes d'accessibilité pour rendre les ordinateurs 
utiles aux personnes handicapées, programmes de peinture, programmes de courrier électronique 
et programmes de téléconférence et de vidéoconférence électroniques; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels permettant aux utilisateurs d'héberger, de transmettre, de partager, 
de recevoir, de publier et d'afficher des documents de traitement de texte et de tableur stockés 
électroniquement, des fichiers de musique, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des messages 
texte et vocaux, des courriels, des images et du contenu vidéo; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance de sites Web et 
de bases de données dans le domaine de l'infonuagique, ainsi que de logiciels d'infonuagique, 
nommément des logiciels suivants : programmes et utilitaires d'exploitation, programmes de 
traitement de texte, carnets d'adresses électroniques, programmes de calculatrice, programmes 
d'émulation de terminaux, programmes pour le téléchargement et la lecture de fichiers audio et 
vidéo, programmes pour la gestion de blocs d'alimentation d'ordinateur, programmes pour la 
transmission de données entre ordinateurs et autres appareils électroniques, programmes de 
maintenance informatique, programmes pour l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant 
l'exécution de programmes de jeux, programmes pour l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, 
programmes pour l'accès à des DVD et le visionnement de ceux-ci, programmes de navigateur, 
programmes d'accessibilité pour rendre les ordinateurs utiles aux personnes handicapées, 
programmes de peinture, programmes de courrier électronique et programmes de téléconférence 
et de vidéoconférence électroniques; personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; consultation dans les domaines 



  1,713,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 46

des réseaux et des applications infonuagiques; conception et développement de réseaux ainsi que 
de logiciels et d'applications de réseau; offre d'installations commerciales dans des universités, 
des collèges, des centres commerciaux, des centres commerciaux de détail et des grands 
magasins pour la location d'ordinateurs à des tiers; octroi de licences de propriété intellectuelle.

(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de conversation vocale; transmission 
de messages texte et vocaux, de courriels, de documents de traitement de texte et de tableur 
stockés électroniquement, de fichiers de musique, de jeux informatiques et de jeux vidéo par 
Internet; offre de babillards interactifs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des listes dans les domaines des annonces, des évènements, des 
réunions, des activités, de la politique, de la famille et de l'art; offre de forums et de groupes de 
discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
santé, la famille, l'art, la politique, les loisirs, les rencontres amoureuses et le travail; services de 
voix sur IP; conférence vocale et vidéoconférence par Internet et sans fil; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
la création de feuilles de calcul électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication 
de documents, la prise de notes, le courriel, la gestion d'agenda, la gestion de coordonnées, la 
création de représentations graphiques, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, 
la messagerie instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, l'audioconférence, le partage 
d'applications, le partage de bureau d'ordinateur, le transfert de fichiers, la détection de la 
présence d'utilisateurs et la transmission d'information connexe, la téléphonie, la sécurité de 
réseaux informatiques, la protection contre les virus ainsi que la détection et la prévention des 
intrusions; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; services de vidéo à la demande; services de courriel et de messagerie 
texte cellulaire; services de messagerie instantanée.

(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

(4) Offre de services d'enseignement, de formation et de divertissement, nommément de cours, de 
conférences, d'ateliers et de webinaires, ainsi que de services d'enseignement et de formation 
dans les domaines des ordinateurs et des logiciels; offre d'information sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux dans les domaines des émissions de 
télévision, des productions théâtrales, des spectacles de danse, des défilés de mode, des parties 
de hockey, des parties de football, des parties de baseball, des parties de basketball, de la 
musique et des jeux interactifs; services d'enseignement, nommément tutoriels en ligne dans les 
domaines des ordinateurs et des logiciels; services éducatifs, nommément offre de formation, de 
tutoriels, de cours et de conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des 
réseaux informatiques, ainsi que du développement et de l'exploitation de réseau infonuagique.

(5) Services informatiques, nommément offre de services de soutien, d'information et de 
consultation techniques, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes d'exploitation, tous offerts par des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; services d'essai de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément offre de mises à jour de logiciels par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; programmation informatique; 
maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité des TI, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, services de protection contre les virus informatiques; logiciels-
services d'exploitation; logiciels d'exploitation, à savoir les logiciels suivants : programmes et 
utilitaires d'exploitation, programmes de traitement de texte, carnets d'adresses électroniques, 
programmes de calculatrice, programmes d'émulation de terminaux, programmes pour le 
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téléchargement et la lecture de fichiers audio et vidéo, programmes pour la gestion de blocs 
d'alimentation d'ordinateur, programmes pour la transmission de données entre ordinateurs et 
autres appareils électroniques, programmes de maintenance informatique, programmes pour 
l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant l'exécution de programmes de jeux, programmes pour 
l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, programmes pour l'accès à des DVD et le visionnement 
de ceux-ci, programmes de navigateur, programmes d'accessibilité pour rendre les ordinateurs 
utiles aux personnes handicapées, programmes de peinture, programmes de courrier électronique 
et programmes pour les conférences électroniques; services infonuagiques, nommément offre de 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'accès à un réseau infonuagique et son 
utilisation; services de fournisseur d'hébergement infonuagique, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, y compris la création d'index interrogeables 
de données stockées électroniquement, services de sécurité informatique, nommément mise en 
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources 
informatiques pour des ressources infonuagiques en fonction de justificatifs d'identité attribués, 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics, services de gestion d'infrastructures 
à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et 
d'applications infonuagiques publics et privés; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers, notamment des logiciels 
suivants : programmes et utilitaires de systèmes d'exploitation, programmes de traitement de 
texte, carnets d'adresses électroniques, programmes de calculatrice, programmes d'émulation de 
terminaux, programmes pour le téléchargement et la lecture de fichiers audio et vidéo, 
programmes pour la gestion de blocs d'alimentation d'ordinateur, programmes pour la 
transmission de données entre ordinateurs et autres appareils électroniques, programmes de 
maintenance informatique, programmes pour l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant 
l'exécution de programmes de jeux, programmes pour l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, 
programmes pour l'accès à des DVD et le visionnement de ceux-ci, programmes de navigateur, 
programmes d'accessibilité pour rendre les ordinateurs utiles aux personnes handicapées, 
programmes de peinture, programmes de courrier électronique et programmes de téléconférence 
et de vidéoconférence électroniques; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
permettant aux utilisateurs d'héberger, de transmettre, de partager, de recevoir, de publier et 
d'afficher des documents de traitement de texte et de tableur stockés électroniquement, des 
fichiers de musique, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des messages texte et vocaux, des 
courriels, des images et du contenu vidéo; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre, hébergement, gestion, développement et maintenance de sites Web et de bases de 
données dans le domaine de l'infonuagique, ainsi que de logiciels d'infonuagique, nommément 
des logiciels suivants : programmes et utilitaires d'exploitation, programmes de traitement de texte, 
carnets d'adresses électroniques, programmes de calculatrice, programmes d'émulation de 
terminaux, programmes pour le téléchargement et la lecture de fichiers audio et vidéo, 
programmes pour la gestion de blocs d'alimentation d'ordinateur, programmes pour la 
transmission de données entre ordinateurs et autres appareils électroniques, programmes de 
maintenance informatique, programmes pour l'offre d'effets spéciaux améliorés pendant 
l'exécution de programmes de jeux, programmes pour l'accès à des CD et la lecture de ceux-ci, 
programmes pour l'accès à des DVD et le visionnement de ceux-ci, programmes de navigateur, 
programmes d'accessibilité pour rendre les ordinateurs utiles aux personnes handicapées, 
programmes de peinture, programmes de courrier électronique et programmes de téléconférence 
et de vidéoconférence électroniques; personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; consultation dans les domaines 
des réseaux et des applications infonuagiques; conception et développement de réseaux ainsi que 
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de logiciels et d'applications de réseau; offre d'installations commerciales dans des universités, 
des collèges, des centres commerciaux, des centres commerciaux de détail et des grands 
magasins pour la location d'ordinateurs à des tiers; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 30 juillet 2014 sous le No. 2014/19973 en 
liaison avec les services (2); AFRIQUE DU SUD le 30 juillet 2014 sous le No. 2014/19970 en 
liaison avec les produits; AFRIQUE DU SUD le 30 juillet 2014 sous le No. 2014/19974 en liaison 
avec les services (3); AFRIQUE DU SUD le 30 juillet 2014 sous le No. 2014/19975 en liaison avec 
les services (4); AFRIQUE DU SUD le 30 juillet 2014 sous le No. 2014/19976 en liaison avec les 
services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,713,938  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradigm Biopharmaceuticals Ltd., L2, 517 
Flinders Lane, Melbourne 3000, 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

ZILOSUL
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles orthopédiques, sauf les 
antibiotiques, nommément médicament ne pouvant être prescrit que par des médecins 
spécialistes, nommément des rhumatologues et des chirurgiens orthopédistes, et ne pouvant être 
administré que par des professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 août 2014, demande no: 1639602 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,198  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers, 
1111 19th Street, N.W., Suite 402, 
Washington, DC 20036, 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 CERTIFICATION

Indexes
AHAM VERIFIDE INDEPENDENTLY TESTED. CONSUMER TRUSTED. AIR CLEANER 
SUGGESTED CLOSED ROOM SIZE SQUARE FEET CLEAN AIR DELIVERY RATE &amp; 
ENERGY TESTED THE HIGHER THE CADR NUMBERS, THE FASTER THE UNIT CLEANS 
THE AIR TOBACCO SMOKE DUST POLLEN PORTABLE AIR CLEANERS ARE MOST 
EFFECTIVE IN ROOMS WERE ALL DOORS AND WINDOWS ARE CLOSED. WWW.
AHAMVERIFIDE.ORG V

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Tabac
- Cigarettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717198&extension=00
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- Autres signes, notations ou symboles
- 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
- 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

Texte de la marque de certification
L'utilisation de la marque certifie ou confirme (1) Que la puissance de fonctionnement, 
l'alimentation de secours et le débit d'air purifié ou le volume d'air filtré fourni par un épurateur d'air 
pour la poussière, la fumée de tabac et le pollen sont conformes à la plus récente édition de la 
norme AC-1- de l'American National Standards Institute (ANSI) / l'Association of Home Appliance 
Manufacturers (AHAM) (mise à jour périodiquement et accessible pour l'inspection à l'OPIC) pour 
les épurateurs d'air pour pièces et (2) Confirme que la puissance de fonctionnement et 
l'alimentation de secours des épurateurs d'air pour pièces sont conformes aux principaux critères 
visant les produits du programme Energy Star (MC) de l'Environmental Protection Agency des 
États-Unis (EPA) (mis à jour périodiquement et accessibles pour l'inspection à l'OPIC).

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,717,200  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers, 
1111 19th Street, N.W., Suite 402, 
Washington, DC 20036, 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 CERTIFICATION

Indexes
AHAM VERIFIDE INDEPENDENTLY TESTED. CONSUMER TRUSTED. AIR CLEANER 
SUGGESTED CLOSED ROOM SIZE SQUARE FEET CLEAN AIR DELIVERY RATE TESTED 
THE HIGHER THE CADR NUMBERS, THE FASTER THE UNIT CLEANS THE AIR TOBACCO 
SMOKE DUST POLLEN PORTABLE AIR CLEANERS ARE MOST EFFECTIVE IN ROOMS 
WERE ALL DOORS AND WINDOWS ARE CLOSED. WWW.AHAMVERIFIDE.ORG V

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Tabac
- Cigarettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717200&extension=00
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- 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
- 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

Texte de la marque de certification
L'utilisation de la marque certifie que la puissance de fonctionnement, l'alimentation de secours et 
le débit d'air purifié (CADR) ou le volume d'air filtré fourni par un épurateur d'air, pour la poussière, 
la fumée de tabac, et le pollen, est conforme à la dernière version de la norme ANSI (American 
National Standards Institute) / AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) AC-1 mise à 
jour périodiquement et accessible pour examen au sein de l'OPIC), pour les épurateurs d'air.

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,717,215  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers, 
1111 19th Street, N.W., Suite 402, 
Washington, DC 20036, 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 CERTIFICATION

Indexes
AHAM VERIFIDE TESTÉ PAR DES TIERS INDÉPENDANTS. VALIDÉ PAR LES 
CONSOMMATEURS. SUPERFICIE DE LA PIÈCE FERMÉE SUGGÉRÉE POUR LE 
PURIFICATEUR D'AIR M2 DÉBIT D'AIR PROPRE SOUFFLÉ TESTÉ PLUS LES VALEURS 
CADR SONT ÉLEVÉES, PLUS LES APPAREILS NETTOIENT RAPIDEMENT L'AIR FUMÉE DE 
TABAC POUSSIÈRE POLLEN LES PURIFICATEURS D'AIR MOBILES SONT PLUS EFFICACES 
DANS LES PIÈCES DONT TOUTES LES PORTES ET FENÊTRES SONT FERMÉES. WWW.
AHAMVERIFIDE.ORG V

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Tabac
- Cigarettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717215&extension=00
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- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Autres signes, notations ou symboles
- 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
- 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

Texte de la marque de certification
L'utilisation de la marque certifie que la puissance de fonctionnement, l'alimentation de secours et 
le débit d'air purifié (CADR) ou le volume d'air filtré fourni par un épurateur d'air, pour la poussière, 
la fumée de tabac, et le pollen, est conforme à la dernière version de la norme ANSI (American 
National Standards Institute) / AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) AC-1 mise à 
jour périodiquement et accessible pour examen au sein de l'OPIC), pour les épurateurs d'air.

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,717,216  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers, 
1111 19th Street, N.W., Suite 402, 
Washington, DC 20036, 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 CERTIFICATION

Indexes
AHAM VERIFIDE TESTÉ PAR DES TIERS INDÉPENDANTS. VALIDÉ PAR LES 
CONSOMMATEURS. SUPERFICIE DE LA PIÈCE FERMÉE SUGGÉRÉE POUR LE 
PURIFICATEUR D'AIR M2 DÉBIT D'AIR PROPRE SOUFFLÉ ET ÉNERGIE TESTÉ PLUS LES 
VALEURS CADR SONT ÉLEVÉES, PLUS LES APPAREILS NETTOIENT RAPIDEMENT L'AIR 
FUMÉE DE TABAC POUSSIÈRE POLLEN LES PURIFICATEURS D'AIR MOBILES SONT PLUS 
EFFICACES DANS LES PIÈCES DONT TOUTES LES PORTES ET FENÊTRES SONT 
FERMÉES. WWW.AHAMVERIFIDE.ORG V

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Tabac
- Cigarettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717216&extension=00
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- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).
- Autres signes, notations ou symboles
- 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
- 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

Texte de la marque de certification
L'utilisation de la marque certifie que la puissance de fonctionnement, l'alimentation de secours et 
le débit d'air purifié (CADR) ou le volume d'air filtré fourni par un épurateur d'air, pour la poussière, 
la fumée de tabac, et le pollen, est conforme à la dernière version de la norme ANSI (American 
National Standards Institute) / AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) AC-1 mise à 
jour périodiquement et accessible pour examen au sein de l'OPIC), pour les épurateurs d'air.

Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,723,223  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RS

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

Produits

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs de poche; mini-ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique 
et logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels dans le 
domaine de la reconnaissance du langage naturel, de la parole, du locuteur, du langage et de la 
voix; matériel informatique et logiciels d'exploitation pour systèmes de caméras 3D servant à 
l'oculométrie et à la reconnaissance gestuelle; appareils de sécurité et appareils de surveillance 
électroniques, nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels 
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et matériel informatique de sécurité utilisant la technologie de l'enregistrement des mouvements 
oculaires et des gestes; agendas électroniques personnels portatifs et de poche; téléviseurs, 
lecteurs de musique numérique, lecteurs, enregistreurs, créateurs et graveurs de DVD, 
nommément enregistreurs et graveurs de DVD, de CD et de supports numériques et encodeurs 
MP3; assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques et enregistreurs 
numériques, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels, à savoir pilotes pour dispositifs audio 
et vidéo; caméras vidéo; cartes graphiques, matériel informatique, à savoir unités de traitement 
graphique, jeux de puces graphiques, processeurs visuels, coprocesseurs visuels; logiciels de 
gestion de renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
synchronisation de bases de données; circuits intégrés; mémoires à circuits intégrés; microcircuits 
intégrés; jeux de puces d'ordinateur; processeurs à semi-conducteurs; puces de processeur à 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; 
circuits imprimés, cartes à circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et cartes de circuits 
imprimés électriques; cartes de circuits imprimés électroniques; cartes mères d'ordinateur; 
mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire, cartes mémoire vive; systèmes d'exploitation; microcontrôleurs; appareils de traitement 
de données informatiques; unités centrales de traitement; dispositifs de stockage à semi-
conducteurs, nommément mémoires à semi-conducteurs et unités de mémoire à semi-
conducteurs; processeurs programmables par logiciel; microprocesseurs numériques et optiques; 
cartes de circuits vidéo; cartes de circuits audio; cartes de circuits audio-vidéo; accélérateurs 
graphiques vidéo; processeurs vidéo; cartes de processeur vidéo; matériel informatique, puces 
d'ordinateur et microprocesseurs optimisés pour la surveillance électronique (sécurité); 
programmes logiciels à algorithmes pour la commande d'ordinateurs; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation; extensions, outils et utilitaires pour systèmes informatiques dans le 
domaine des logiciels d'application pour la connexion d'ordinateurs personnels et de réseaux; 
équipement informatisé de télécommunication et de réseautage composé de logiciels 
d'exploitation; matériel informatique et logiciels pour améliorer l'information audio et vidéo et en 
assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la numérisation en temps réel; 
micrologiciels pour systèmes de reconnaissance visuelle, vocale, audio, gestuelle et des 
mouvements; logiciels d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels pour la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques, sauf ceux pour la lecture et la transmission de données 
en provenance et à destination de compteurs de consommation distants, nommément de 
compteurs d'eau, de compteurs électriques, de compteurs de gaz, de capteurs de pression, de 
sondes de température, d'instruments de mesure de la qualité de l'eau, de capteurs 
météorologiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de disques durs, de 
mémoires à semi-conducteurs (disques à semi-conducteurs), de mémoires flash, de mémoires 
flash NON-ET, de mémoires flash NON-OU, de mémoires non volatiles et de mémoires vives 
dynamiques; cartes mémoire; dispositifs de stockage, nommément disques durs, mémoires à 
semi-conducteurs (disques à semi-conducteurs), mémoires flash, mémoires flash NON-ET, 
mémoires flash NON-OU, mémoires non volatiles et mémoires vives dynamiques, clés USB à 
mémoire flash vierges; matériel informatique et logiciels servant à vérifier l'identité d'utilisateurs 
pour sécuriser l'accès à des réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels pour coupe-
feu; matériel informatique de serveur d'accès à distance pour la création et la gestion de coupe-
feu, matériel informatique de réseau privé virtuel (RPV) et logiciels d'exploitation de serveurs 
informatiques pour la création et la gestion de coupe-feu; logiciels pour la sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour le contrôle et la sécurité d'accès à des réseaux; matériel informatique 
et logiciels pour la protection de réseaux informatiques contre le vol ou la corruption de données 
par des utilisateurs non autorisés; composants électroniques pour ordinateurs, nommément 
appareils de traitement de signaux, émetteurs-récepteurs, émetteurs sans fil, récepteurs sans fil et 
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répéteurs pour systèmes de reconnaissance visuelle, vocale, audio, gestuelle et des mouvements; 
cartes accélératrices de la voix; cartes accélératrices de la voix, de données, d'images et de 
vidéos pour ordinateurs; cartes mémoire flash; équipement et réseaux de télécommunication, 
nommément systèmes de traitement et d'exploitation pour la transmission et l'agrégation de 
communications vocales, de données et de communications vidéo à l'aide de plusieurs 
infrastructures de réseau et protocoles de communication; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément routeurs, concentrateurs, serveurs et commutateurs; matériel 
informatique et logiciels pour le développement, la maintenance et l'utilisation de réseaux 
informatiques locaux et étendus; boîtiers décodeurs; dispositifs de commande électroniques pour 
la commande d'ordinateurs et de réseaux informatiques et de télécommunication mondiaux et 
pour leur interfaçage avec de l'équipement de télédiffusion et de câblodistribution; appareils pour 
l'essai et la programmation de circuits intégrés, nommément sondes pour l'essai de circuits 
intégrés et matériel informatique pour la programmation; serveurs à fonction fixe; matériel de 
réseautage; matériel informatique et logiciels pour permettre, faciliter et gérer l'accès à distance à 
des réseaux locaux (RL), à des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à 
des réseaux informatiques mondiaux ainsi que la communication avec ces réseaux; logiciels 
d'exploitation pour routeurs, commutateurs, concentrateurs et serveurs; logiciels et matériel 
informatique pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
recherche, l'extraction, le transfert, la manipulation et la diffusion de diverses informations; outils 
de développement de logiciels pour applications logicielles de tiers; matériel informatique et 
logiciels pour la communication par réseaux sans fil, publications électroniques téléchargeables, à 
savoir bulletins d'information, livres, magazines, revues, brochures et documents techniques dans 
les domaines de l'électronique, des semi-conducteurs, des appareils et des dispositifs 
électroniques intégrés, des ordinateurs, des télécommunications, du divertissement, de la 
téléphonie et des télécommunications avec et sans fil; guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec les produits susmentionnés et guides d'utilisation électroniques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial, sauf ceux pour les services de consultation en affaires dans les domaines 
de la distribution de produits, de la logistique de services de gestion des opérations, de la gestion 
de la chaîne logistique, des services de logistique du transport et de la messagerie, de la gestion 
de biens de consommation entreposés, des services d'entreposage, du recyclage de biens de 
consommation, de la distribution de feuillets publicitaires et d'échantillons de produits à domicile 
pour des tiers et des services de dédouanement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,724,974  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian corporation, 
Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, 
Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1921 MOTO GUZZI PROUD OWNERS

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MOTO est MOTORCYCLES.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément parfumerie, eaux de Cologne et eau de toilette; 
produits pour le bain et le corps, nommément gels de bain, huiles de bain, sels de bain à usage 
autre que médical, bains moussants, produits pour le bain, à savoir sels de bain à usage autre que 
médical, nettoyants pour le corps, gels pour le corps, poudres pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produit pour le corps en atomiseur, savon liquide pour le corps, lotions pour le corps et 
crèmes; savons, nommément pains de savon, savon pour le corps, savons déodorants, savons 
désinfectants, savons de soins du corps, savons de bain, savons à vaisselle, savons à mains, 
savons à lessive, savons à raser, savons pour la peau et savons pour cuir; déodorants à usage 
personnel; produits de rasage, nommément crèmes à raser et baumes à raser; produits de soins 
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capillaires et produits coiffants; cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; parfums 
d'ambiance et produits connexes, nommément sachets parfumés, recharges de parfums 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques, recharges pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et huiles essentielles comme parfums pour la lessive.

 Classe 09
(2) Piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; sirènes; chargeurs de batterie 
électrique; lampes de sécurité clignotantes; radios; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse 
pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; lunettes de protection; visières 
de protection pour casques; casques de moto, casques de vélo, casques de sport; vêtements de 
protection pour les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, les 
rayonnements et le feu; articles chaussants de protection pour les motocyclistes; bottes de 
sécurité pour les motocyclistes; ensembles de course de moto ignifugés à des fins de sécurité; 
ordinateurs; tapis de souris; souris d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; stylos 
électroniques pour dispositifs de visualisation; cartes de crédit et de paiement magnétiques 
codées; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; logiciels de diagnostic pour l'entretien 
et la réparation de véhicules automobiles; cartouches de jeux vidéo; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires ainsi que jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; téléphones mobiles; lecteurs MP3; étuis pour téléphones mobiles; articles 
de protection pour syntonisateurs stéréo, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo, chaînes stéréo 
personnelles, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et autoradios; étuis pour ordinateurs de poche; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour appareils photo; étuis pour caméras; étuis d'appareil photo 
ou de caméra; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques; verres correcteurs 
optiques; verres pour lunettes; cassettes de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau.

 Classe 12
(3) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions; carrosseries pour véhicules; freins 
pour véhicules; bouchons de réservoir à carburant pour scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions; filets à bagages pour véhicules; 
housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles, nommément 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions; 
amortisseurs de suspension pour véhicules, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions; châssis pour véhicules automobiles, 
nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et 
camions; selles pour scooters, motos, cyclomoteurs et vélomoteurs, sièges pour fourgons 
automobiles, automobiles et camions; pneumatiques; carcasses de pneumatiques; chaînes 
antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; pompes pour vélos et cycles; pièces en caoutchouc pour chambres à air; jantes 
de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; valves pour pneus de véhicule; 
coussins gonflables pour motos; allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; alarmes 
antivol pour véhicules; klaxons pour véhicules automobiles; sièges de véhicule pour enfants; 
sonnettes pour cycles; béquilles de vélo et de cycle; garde-boue de véhicule automobile, garde-
boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; clignotants pour véhicules; cadres de 
vélo et de cycle; porte-bagages pour véhicules; pédales pour cycles; rétroviseurs; housses de 
selle pour vélos ou motos; sacoches de vélo ou de moto; selles de vélo ou de moto; moteurs pour 
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scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions; 
moteurs électriques pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, 
automobiles et camions; sacoches de moto, nommément sacoches de réservoir, sacoches d'appui-
dos, sacoches arrière, sacoches latérales rigides et coffres de selle.

 Classe 14
(4) Montres et horloges; horloges à pendule; chronomètres; pierres précieuses brutes; pierres 
précieuses; diamants; bijoux en aigue-marine, corail, émeraude, saphir, rubis, opale et topaze; 
boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; colliers; bracelets; épinglettes décoratives en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; perles; boîtes décoratives en métal 
précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; broches; épingles à linge, épingles de bijouterie; 
épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre.

 Classe 16
(5) Agendas; carnets et cahiers d'écriture; stylos; stylos-plumes; stylos à bille; crayons; stylos-
feutres; stylos; porte-stylos autres qu'en métal précieux; étiquettes adhésives; autocollants et 
décalcomanies; drapeaux en papier; calendriers; catalogues dans les domaines de la moto et des 
accessoires de moto; atlas en papier; brochures sur le voyage, les habitudes de vie et le 
divertissement; livrets sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; pochettes 
d'information pour cartes et documents; albums pour timbres, autocollants, pièces de monnaie et 
photos; magazines sur le voyage, les habitudes de vie et le divertissement; lithographies; photos; 
journaux; périodiques imprimés dans les domaines du voyage, des habitudes de vie et du 
divertissement; livres dans les domaines du voyage, des habitudes de vie et du divertissement; 
épreuves photographiques, affiches, cartes postales; gommes à effacer; boîtes en carton; 
agendas; papier à notes; albums photos; cartes de souhaits; blocs-notes; billets imprimés; 
enveloppes; cartes professionnelles.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de 
crédit en cuir; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; malles; bagages; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs à bandoulière; sacs à provisions en cuir; sacs 
d'écolier; havresacs; mallettes de voyage en cuir, sacs de voyage en cuir; housses à vêtements 
de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs polochons; sacs d'escalade; 
mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis en cuir ou en similicuir; boîtes en cuir ou en similicuir; 
revêtements en cuir pour mobilier; parapluies; parasols; laisses en cuir.

 Classe 21
(7) Ronds de serviette; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; planches à découper pour 
la cuisine; verres à boire; chopes; bouteilles d'eau, bouteilles en plastique; cafetières non 
électriques; chausse-pieds; carafes à décanter; jardinières de fenêtre; flasques, flasques de 
voyage; enseignes en porcelaine ou en verre; majolique; assiettes de table; poudriers; porte-
couteaux pour la table; porte-savons; porte-serviettes de table; mains à sel; tirelires; services à 
café; sacs isothermes; verres à liqueur vendus ensemble; services à thé; pots à épices; huiliers; 
tapis de cuisson; tasses; ustensiles de cuisine; brosses à toilette; articles de table; plateaux de 
service; sucriers; moulins à poivre manuels; tire-bouchons électriques et non électriques; gants de 
travail.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, 
bas, chaussettes, sous-vêtements, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, 
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vestes sport, coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, châles, bandanas, foulards, 
écharpes, gants, gants de moto, ceintures, vêtements imperméables, nommément chemises 
imperméables, pantalons imperméables et manteaux imperméables; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets et visières.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, jouets à enfourcher, 
nécessaires de modélisme jouets, modèles réduits de véhicules, modèles réduits de motos, 
d'automobiles et d'autres véhicules, blocs de construction, jeux de construction, poupées, 
vêtements de poupée, accessoires pour poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, répliques 
jouets grandeur nature et non fonctionnelles de motos et d'automobiles à des fins de décoration, 
de divertissement et d'exposition, casse-tête, appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides, appareils de jeux vidéo d'arcade, véhicules jouets radiocommandés, jouets, en 
l'occurrence pistes de course en plastique. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que distribution de feuillets publicitaires 
concernant les produits suivants : parfumerie, cosmétiques et articles de toilette, articles de 
lunetterie, vêtements de protection de moto, casques, ordinateurs, logiciels, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, tourne-disques, lecteurs de cassettes 
et de cassettes vidéo, systèmes ambiophoniques pour cinémas maison, amplificateurs de son, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils photo et caméras, appareils 
photo et caméras numériques, véhicules, pièces et accessoires connexes, montres et bijoux, 
articles de papeterie et instruments d'écriture, livres, magazines, objets d'art, articles de papeterie, 
ustensiles de maison et de cuisine, vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards, cravates, capuchons, bretelles, châles, chaussettes, articles chaussants, 
couvre-chefs ainsi que jeux et articles de jeu.

Classe 37
(2) Services de réparation, d'installation et d'entretien de véhicules à deux, à trois et à quatre 
roues, carrosseries pour véhicules, freins pour véhicules, dépannage de véhicules, bouchons de 
réservoir à carburant de véhicule, filets à bagages pour véhicules, housses de siège pour 
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules, 
châssis de véhicule, sièges de véhicule, pneumatiques, carcasses de pneumatiques, dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air, pompes à vélo et à cycle, trousses de réparation pour chambres à air, jantes pour 
roues de véhicule, valves pour pneus de véhicule, coussins gonflables, allume-cigarettes 
électriques pour véhicules terrestres, dispositifs antivol pour véhicules, alarmes antivol pour 
véhicules, klaxons pour véhicules, sièges de véhicule pour enfants, sonnettes pour cycles, 
béquilles pour cycles, garde-boue, clignotants pour véhicules, cadres de vélo, cycles, porte-
bagages pour véhicules, pédales pour cycles, rétroviseurs, housses de selle pour vélos ou motos, 
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sacoches de vélo ou de moto, selles de vélo ou de moto, moteurs pour véhicules terrestres, 
moteurs électriques pour véhicules terrestres, sacoches de moto, nommément sacoches de 
réservoir, sacoches d'appui-dos, sacoches arrière, sacoches latérales rigides et coffres de selle.

Classe 39
(3) Services d'emballage et d'entreposage, location d'espace d'entreposage; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières; accompagnement de voyageurs; transport de fret par 
avion, par train, par bateau et par camion; livraison de marchandises par avion, par train, par 
bateau et par camion; emballage de marchandises; services d'entrepôt; information sur 
l'entreposage, nommément diffusion d'information concernant les services d'entreposage; diffusion 
d'information sur la circulation; diffusion d'information sur le transport; location de voitures; location 
de porte-bagages de toit; location de véhicules; location de voitures de course; logistique de 
transport, nommément services de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de stationnement; transport par taxi.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers relatifs au domaine 
des véhicules automobiles; clubs d'amateurs de véhicules automobiles, organisation et gestion de 
clubs d'amateurs de véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément de scooters, de 
motos, de cyclomoteurs, de vélomoteurs, de fourgons automobiles, d'automobiles et de camions; 
services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans les domaines du sport et 
de la conduite prudente; offre de services d'entraînement individuel dans les domaines de la 
réparation de véhicules automobiles, du sport et de la conduite prudente; divertissement à savoir 
courses de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélomoteurs, de fourgons automobiles, 
d'automobiles et de camions; organisation de clubs de divertissement pour les propriétaires de 
véhicules automobiles; organisation de démonstrations et de compétitions de courses de scooters, 
de motos, de cyclomoteurs, de vélomoteurs, de fourgons automobiles, d'automobiles et de 
camions à des fins sportives; divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les 
domaines des véhicules automobiles et des courses de véhicules automobiles; offre d'un site Web 
d'information de divertissement dans les domaines des produits et accessoires pour scooters, 
motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles et camions ainsi que 
d'information dans les domaines des courses de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de 
vélomoteurs, de fourgons automobiles, d'automobiles et de camions; services d'entraînement 
sportif dans les domaines de la conduite de véhicules automobiles, des véhicules automobiles de 
sport ainsi que des scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, 
automobiles et camions de course; divertissement, en l'occurrence services de parc d'attractions 
et de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,725,080  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN GOLD
Produits
Spiritueux, notamment whisky.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
août 2016 sous le No. 5271945 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=1725080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,619  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-O-Disc, Incorporated, 1320 South Main 
Street, Mansfield, OH 44907, 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

SENSENABLE
Produits
Sondes de température; capteurs d'humidité; matériel informatique et logiciels pour sondes de 
température, nommément logiciels de cartographie thermique, logiciels de modélisation de 
dynamique des fluides numérique (CFD), logiciels pour la communication, la réception, le 
traitement, la transmission, l'enregistrement et l'affichage de données d'équipement sur des 
paramètres environnementaux, de puissance, de tension, de courant et d'électricité, nommément 
pour équipement de centres de données et de salles d'ordinateurs, équipement de CVCA et de 
réfrigération, chaudières, refroidisseurs, pompes, moteurs, compresseurs, purgeurs de vapeur 
d'eau, réservoirs, puits, têtes de puits, turbines, génératrices, wattmètres, réacteurs, valves, 
appareils de pompage, appareils de chauffage, collecteurs de vapeur, tisonniers, tuyaux, logiciels 
pour la surveillance, le diagnostic, le réglage, la commande, l'entretien et/ou la réparation 
d'équipement, nommément d'équipement de centres de données et de salles d'ordinateurs, 
d'équipement de CVCA et de réfrigération, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes, de 
moteurs, de compresseurs, de purgeurs de vapeur d'eau, de réservoirs, de puits, de têtes de 
puits, de turbines, de génératrices, de wattmètres, de réacteurs, de valves, d'appareils de 
pompage, d'appareils de chauffage, de collecteurs de vapeur, d'unités de cokéfaction, de tuyaux; 
matériel informatique et logiciels pour capteurs d'humidité, nommément logiciels de cartographie 
thermique, logiciels de modélisation de dynamique des fluides numérique (CFD), logiciels pour la 
communication, la réception, le traitement, la transmission, l'enregistrement et l'affichage de 
données d'équipement sur des paramètres environnementaux, de puissance, de tension, de 
courant et d'électricité, nommément pour équipement de centres de données et de salles 
d'ordinateurs, équipement de CVCA et de réfrigération, chaudières, refroidisseurs, pompes, 
moteurs, compresseurs, purgeurs de vapeur d'eau, réservoirs, puits, têtes de puits, turbines, 
génératrices, wattmètres, réacteurs, valves, appareils de pompage, appareils de chauffage, 
collecteurs de vapeur, tisonniers, tuyaux, logiciels pour la surveillance, le diagnostic, le réglage, la 
commande, l'entretien et/ou la réparation d'équipement, nommément d'équipement de centres de 
données et de salles d'ordinateurs, d'équipement de CVCA et de réfrigération, de chaudières, de 
refroidisseurs, de pompes, de moteurs, de compresseurs, de purgeurs de vapeur d'eau, de 
réservoirs, de puits, de têtes de puits, de turbines, de génératrices, de wattmètres, de réacteurs, 
de valves, d'appareils de pompage, d'appareils de chauffage, de collecteurs de vapeur, d'unités de 
cokéfaction, de tuyaux; logiciels non téléchargeables pour sondes de température, nommément 
logiciels de cartographie thermique, logiciels de modélisation de dynamique des fluides numérique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726619&extension=00
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(CFD), logiciels pour la communication, la réception, le traitement, la transmission, 
l'enregistrement et l'affichage de données d'équipement sur des paramètres environnementaux, 
de puissance, de tension, de courant et d'électricité, nommément pour équipement de centres de 
données et de salles d'ordinateurs, équipement de CVCA et de réfrigération, chaudières, 
refroidisseurs, pompes, moteurs, compresseurs, purgeurs de vapeur d'eau, réservoirs, puits, têtes 
de puits, turbines, génératrices, wattmètres, réacteurs, valves, appareils de pompage, appareils de 
chauffage, collecteurs de vapeur, tisonniers, tuyaux, logiciels pour la surveillance, le diagnostic, le 
réglage, la commande, l'entretien et/ou la réparation d'équipement, nommément d'équipement de 
centres de données et de salles d'ordinateurs, d'équipement de CVCA et de réfrigération, de 
chaudières, de refroidisseurs, de pompes, de moteurs, de compresseurs, de purgeurs de vapeur 
d'eau, de réservoirs, de puits, de têtes de puits, de turbines, de génératrices, de wattmètres, de 
réacteurs, de valves, d'appareils de pompage, d'appareils de chauffage, de collecteurs de vapeur, 
d'unités de cokéfaction, de tuyaux; logiciels non téléchargeables pour capteurs d'humidité, 
nommément logiciels de cartographie thermique, logiciels de modélisation de dynamique des 
fluides numérique (CFD), logiciels pour la communication, la réception, le traitement, la 
transmission, l'enregistrement et l'affichage de données d'équipement sur des paramètres 
environnementaux, de puissance, de tension, de courant et d'électricité, nommément pour 
équipement de centres de données et de salles d'ordinateurs, équipement de CVCA et de 
réfrigération, chaudières, refroidisseurs, pompes, moteurs, compresseurs, purgeurs de vapeur 
d'eau, réservoirs, puits, têtes de puits, turbines, génératrices, wattmètres, réacteurs, valves, 
appareils de pompage, appareils de chauffage, collecteurs de vapeur, tisonniers, tuyaux, logiciels 
pour la surveillance, le diagnostic, le réglage, la commande, l'entretien et/ou la réparation 
d'équipement, nommément d'équipement de centres de données et de salles d'ordinateurs, 
d'équipement de CVCA et de réfrigération, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes, de 
moteurs, de compresseurs, de purgeurs de vapeur d'eau, de réservoirs, de puits, de têtes de 
puits, de turbines, de génératrices, de wattmètres, de réacteurs, de valves, d'appareils de 
pompage, d'appareils de chauffage, de collecteurs de vapeur, d'unités de cokéfaction, de tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2015, demande no: 
86513513 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 1,729,282  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTOS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'exploitation, et logiciels libres et gratuits pour l'exploitation de systèmes informatiques; 
matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5093505 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=1729282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,023  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPROSHIELD, LLC, 915 26th Avenue NW, 
Suite C5, Gig Harbour, Washington 98335, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres matériaux de construction
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée uniquement de la couleur rouge sur la surface de la 
membrane de sous-couche, délimitée par la ligne pointillée dans le dessin ci-joint, et sur la surface 
du rouleau de revêtement de membrane de sous-couche qui se trouve sur le toit et les murs 
extérieurs d'un bâtiment en construction.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée uniquement de la couleur rouge sur la surface des produits mentionnés, sur la surface 
du rouleau de revêtement qui se trouve sur un bâtiment et tourné vers l'extérieur d'un bâtiment en 
construction. Le contour pointillé des produits a pour but de montrer l'emplacement de la couleur 
de la marque sur un rouleau de feuille du produit et ne fait pas partie de la marque.

Produits
Membranes de sous-couche résistantes à l'eau et perméables à la vapeur pour systèmes 
d'enveloppe de bâtiment en surface.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,889  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radical Fencing, LLC, 659 Ohayo Mountain 
Road, Glenford, NY 12433, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY
Produits

 Classe 18
Sacs de sport spécialement conçus pour l'équipement d'escrime et les vêtements d'escrime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/502,
337 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,961  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à.r.l., 32 Boulevard 
Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

MINDGEEK AGEID
Produits
Matériel informatique; logiciel servant à développer et à exploiter un système informatique et un 
site Web de détermination et de vérification de l'identité et de l'âge de personnes afin d'accorder 
aux personnes autorisées l'accès à certains sites Web.

SERVICES
Services d'octroi de licences d'utilisation professionnelle d'un logiciel servant à développer et à 
exploiter un système informatique et un site Web de détermination et de vérification de l'identité et 
de l'âge de personnes afin d'accorder aux personnes autorisées l'accès à certains sites Web; 
services d'approvisionnement pour des tiers permettant aux utilisateurs de s'abonner à des sites 
Web et d'accéder à des sites Web; organisation d'abonnements en ligne pour l'abonnement à des 
sites Web et l'octroi de droits d'accès à des sites Web proposant des services, du contenu ou des 
produits assortis d'une limite d'âge; implémentation de logiciels pour aider les entreprises à 
restreindre l'accès des consommateurs finaux à des sites Web comme le prévoit ou le prescrit la 
loi; services de marketing, y compris gestion des relations avec la clientèle et solutions de 
renseignement d'affaires pour les sites Web de tiers, nommément élaboration de campagnes de 
marketing pour des tiers dans le domaine du divertissement électronique; vérification de données 
informatiques; vérification du traitement de données; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche et du trafic sur des sites Web; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et du trafic 
sur des sites Web; offre à des tiers d'un accès sécurisé à des services de courriel, à des services 
de messagerie électronique, à des services de messagerie texto, à des réseaux de médias 
sociaux, à des notifications poussées, à des logiciels d'application et à des sites Web à l'aide de 
mots de passe, de données de connexion ou de paramètres de sécurité plus stricts; offre à des 
tiers d'un accès sécurisé à des sites Web et à des portails sur Internet; offre d'accès à des 
programmes informatiques, nommément offre de logiciels Web non téléchargeables pour la 
vérification de renseignements personnels par l'analyse de renseignements sur l'identité et de 
l'âge à des fins d'identification; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre de liens vers des bases de données et vers Internet dans le domaine de la vérification et de 
la détermination de l'identité et de l'âge de personnes; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine de la vérification et de la détermination de l'identité et de l'âge de personnes; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733961&extension=00
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de technologies de l'information, nommément développement de logiciels, développement de 
matériel informatique, services d'hébergement, location de logiciels, location de matériel et de 
ressources informatiques; consultation et conseils en technologies de l'information sur la 
conception et l'implémentation de matériel informatique et de logiciels; services de duplication et 
de conversion de données; services de codage de données; analyses et diagnostics 
informatiques; recherche, développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes; 
services de gestion de projets logiciels; exploration de données, nommément transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; tatouage numérique; services de 
sécurité de réseaux informatiques; mise à jour de banques de mémoire de systèmes 
informatiques; services de migration de données; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services de recherche en science et en technologie, nommément recherche de 
différentes options techniques pour créer des méthodes de détermination de l'identité et de l'âge 
réel de personnes par voie électronique de façon à répondre aux exigences de la loi et aux 
exigences de fonctionnement; offre de services d'authentification pour la détermination de l'identité 
et de l'âge d'utilisateurs de sites Web; services de conception conforme aux exigences 
relativement à des logiciels permettant de garantir que seuls les consommateurs finaux autorisés 
ont accès à un site Web; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, création, développement, hébergement et maintenance de sites Web; hébergement 
de sites informatiques; surveillance, vérification, analyse et production de rapports concernant le 
trafic Internet ainsi que le contrôle et le contenu des sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément services de conception, de développement et de maintenance de sites Web; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine des 
services d'identification et d'authentification, services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine des options techniques pour créer des méthodes de détermination de l'identité et de 
l'âge réel de personnes par voie électronique; maintenance de logiciels d'accès à Internet; location 
de logiciels d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques à distance; installation et 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; offre de services de sécurité pour les réseaux 
informatiques, l'accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; codage, décodage, 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données; codage 
d'images numériques; recherche technique dans le domaine des systèmes d'identification 
automatique; vérification d'identité; services de validation d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013602206 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 30 juin 2015 sous le No. 013602206 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 1,733,962  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à.r.l., 32 Boulevard 
Royal, L-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

AGEID
Produits
Matériel informatique; logiciel servant à développer et à exploiter un système informatique et un 
site Web de détermination et de vérification de l'identité et de l'âge de personnes afin d'accorder 
aux personnes autorisées l'accès à certains sites Web.

SERVICES
Services d'octroi de licences d'utilisation professionnelle d'un logiciel servant à développer et à 
exploiter un système informatique et un site Web de détermination et de vérification de l'identité et 
de l'âge de personnes afin d'accorder aux personnes autorisées l'accès à certains sites Web; 
services d'approvisionnement pour des tiers permettant aux utilisateurs de s'abonner à des sites 
Web et d'accéder à des sites Web; organisation d'abonnements en ligne pour l'abonnement à des 
sites Web et l'octroi de droits d'accès à des sites Web proposant des services, du contenu ou des 
produits assortis d'une limite d'âge; implémentation de logiciels pour aider les entreprises à 
restreindre l'accès des consommateurs finaux à des sites Web comme le prévoit ou le prescrit la 
loi; services de marketing, y compris gestion des relations avec la clientèle et solutions de 
renseignement d'affaires pour les sites Web de tiers, nommément élaboration de campagnes de 
marketing pour des tiers dans le domaine du divertissement électronique; vérification de données 
informatiques; vérification du traitement de données; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche et du trafic sur des sites Web; services informatiques, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et du trafic 
sur des sites Web; offre à des tiers d'un accès sécurisé à des services de courriel, à des services 
de messagerie électronique, à des services de messagerie texto, à des réseaux de médias 
sociaux, à des notifications poussées, à des logiciels d'application et à des sites Web à l'aide de 
mots de passe, de données de connexion ou de paramètres de sécurité plus stricts; offre à des 
tiers d'un accès sécurisé à des sites Web et à des portails sur Internet; offre d'accès à des 
programmes informatiques, nommément offre de logiciels Web non téléchargeables pour la 
vérification de renseignements personnels par l'analyse de renseignements sur l'identité et de 
l'âge à des fins d'identification; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre de liens vers des bases de données et vers Internet dans le domaine de la vérification et de 
la détermination de l'identité et de l'âge de personnes; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine de la vérification et de la détermination de l'identité et de l'âge de personnes; services 
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de technologies de l'information, nommément développement de logiciels, développement de 
matériel informatique, services d'hébergement, location de logiciels, location de matériel et de 
ressources informatiques; consultation et conseils en technologies de l'information sur la 
conception et l'implémentation de matériel informatique et de logiciels; services de duplication et 
de conversion de données; services de codage de données; analyses et diagnostics 
informatiques; recherche, développement et implémentation d'ordinateurs et de systèmes; 
services de gestion de projets logiciels; exploration de données, nommément transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; tatouage numérique; services de 
sécurité de réseaux informatiques; mise à jour de banques de mémoire de systèmes 
informatiques; services de migration de données; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance; services de recherche en science et en technologie, nommément recherche de 
différentes options techniques pour créer des méthodes de détermination de l'identité et de l'âge 
réel de personnes par voie électronique de façon à répondre aux exigences de la loi et aux 
exigences de fonctionnement; offre de services d'authentification pour la détermination de l'identité 
et de l'âge d'utilisateurs de sites Web; services de conception conforme aux exigences 
relativement à des logiciels permettant de garantir que seuls les consommateurs finaux autorisés 
ont accès à un site Web; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, création, développement, hébergement et maintenance de sites Web; hébergement 
de sites informatiques; surveillance, vérification, analyse et production de rapports concernant le 
trafic Internet ainsi que le contrôle et le contenu des sites Web de tiers; services informatiques, 
nommément services de conception, de développement et de maintenance de sites Web; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine des 
services d'identification et d'authentification, services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine des options techniques pour créer des méthodes de détermination de l'identité et de 
l'âge réel de personnes par voie électronique; maintenance de logiciels d'accès à Internet; location 
de logiciels d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques à distance; installation et 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; offre de services de sécurité pour les réseaux 
informatiques, l'accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; codage, décodage, 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données; codage 
d'images numériques; recherche technique dans le domaine des systèmes d'identification 
automatique; vérification d'identité; services de validation d'identité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013602198 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 30 juin 2015 sous le No. 013602198 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 1,739,604  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempco Canada Superfoods Inc., 112-5589 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANETHEMP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Graines de chanvre brut; graines de chanvre décortiquées; huile de chanvre; protéines de chanvre 
en poudre; beurre de chanvre; préparations pour boissons protéinées à base de chanvre; 
grignotines à base de chanvre et de fruits; grignotines à base de chanvre et de chocolat; 
préparations pour boissons aux légumes à base de chanvre et de graminées; galettes et de 
croquettes végétariennes à base de chanvre; charqui de chanvre; boissons sans produits laitiers à 
base de chanvre; succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base de chanvre; 
tartinades sans produits laitiers à base de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,740,024  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nirvana Labs, LLC, 14 W. Roy St., Seattle, WA 
98119, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GEORGE VANDENBRINK
302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, 
ONTARIO, N9V2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- 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).
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Pansements compressifs, bandages élastiques, bandages en tissu et bandages de gaze; tapis 
et carpettes.

(2) Produits adhésifs pour pansements chirurgicaux.

(3) Pansements adhésifs; bandes adhésives à usage médical; adhésifs médicaux pour fermer les 
plaies; pansements.

(4) Bandages élastiques; gants à usage médical; chemises d'hôpital; combinaisons de chirurgie.

(5) Fibres synthétiques; fibres textiles.

(6) Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; pantalons; chemises; uniformes 
pour le personnel médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740024&extension=00
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SERVICES
Imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation de chaussures; imperméabilisation de textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,095  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, 
CA 94304, 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

TESLA
Produits

 Classe 09
Système de batterie électrique et équipement connexe pour le stockage d'électricité et 
l'approvisionnement en électricité de logements entiers, de bâtiments et de luminaires (éclairage 
artificiel), nommément accumulateurs électriques sans fil à logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour la commande du stockage et de la distribution de 
l'électricité stockée à des logements et à des bâtiments; système de batterie électrique et 
équipement connexe pour le stockage d'électricité, l'approvisionnement en électricité, la 
transmission d'électricité et la stabilisation de l'électricité distribuée par un réseau électrique et au 
moyen d'autres sources de production d'électricité, et vers ces réseaux et ces sources, 
nommément accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant 
être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée 
fournie au moyen de réseaux électriques, de génératrices et d'autres sources de production 
d'électricité, et vers ceux-ci, pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et 
atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; logiciels pour la surveillance, 
l'optimisation et la régulation du stockage et de la distribution de l'énergie accumulée vers des 
accumulateurs électriques ou à partir de ceux-ci.

SERVICES

Classe 36
(1) Financement de l'achat d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels 
intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de 
l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et 
atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et mise à niveau d'accumulateurs électriques sans fil, avec 
logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage 
et de la distribution de l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à 
cette demande et atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; services de 
consultation dans le domaine des accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et 
micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la 
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distribution de l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette 
demande et atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité.

Classe 40
(3) Location d'accumulateurs électriques sans fil à logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être 
mis à jour à distance pour la commande du stockage et de la distribution de l'électricité stockée 
pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs en 
matière de consommation d'électricité.

Classe 42
(4) Surveillance d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de l'approvisionnement en 
électricité pour veiller à leur bon fonctionnement et à la programmation adéquate afin de répondre 
à la demande en électricité et d'atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; 
exploitation, maintenance, optimisation et régulation de systèmes de batterie électrique pour le 
stockage, la distribution et la transmission d'électricité, l'approvisionnement en électricité et la 
stabilisation de l'électricité, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage d'énergie dans des accumulateurs 
électriques et de la distribution de l'énergie accumulée à des accumulateurs électriques ou à partir 
de ceux-ci; services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de batterie 
électrique constitués d'accumulateurs électriques sans fil ainsi que de logiciels et de micrologiciels 
intégrés pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/532,
390 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 1,741,096  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, 
CA 94304, 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
TESLA

Produits

 Classe 09
Système de batterie électrique et équipement connexe pour le stockage d'électricité et 
l'approvisionnement en électricité de logements entiers, de bâtiments et de luminaires (éclairage 
artificiel), nommément accumulateurs électriques sans fil à logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour la commande du stockage et de la distribution de 
l'électricité stockée à des logements et à des bâtiments; système de batterie électrique et 
équipement connexe pour le stockage d'électricité, l'approvisionnement en électricité, la 
transmission d'électricité et la stabilisation de l'électricité distribuée par un réseau électrique et au 
moyen d'autres sources de production d'électricité, et vers ces réseaux et ces sources, 
nommément accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés pouvant 
être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée 
fournie au moyen de réseaux électriques, de génératrices et d'autres sources de production 
d'électricité, et vers ceux-ci, pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et 
atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; logiciels pour la surveillance, 
l'optimisation et la régulation du stockage et de la distribution de l'énergie accumulée vers des 
accumulateurs électriques ou à partir de ceux-ci.

SERVICES

Classe 36
(1) Financement de l'achat d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels 
intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la distribution de 
l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et 
atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité.
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Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et mise à niveau d'accumulateurs électriques sans fil, avec 
logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage 
et de la distribution de l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à 
cette demande et atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; services de 
consultation dans le domaine des accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et 
micrologiciels intégrés pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de la 
distribution de l'électricité stockée pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette 
demande et atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité.

Classe 40
(3) Location d'accumulateurs électriques sans fil à logiciels et micrologiciels intégrés pouvant être 
mis à jour à distance pour la commande du stockage et de la distribution de l'électricité stockée 
pour stabiliser la demande en électricité, répondre à cette demande et atteindre les objectifs en 
matière de consommation d'électricité.

Classe 42
(4) Surveillance d'accumulateurs électriques sans fil avec logiciels et micrologiciels intégrés 
pouvant être mis à jour à distance pour le contrôle du stockage et de l'approvisionnement en 
électricité pour veiller à leur bon fonctionnement et à la programmation adéquate afin de répondre 
à la demande en électricité et d'atteindre les objectifs en matière de consommation d'électricité; 
exploitation, maintenance, optimisation et régulation de systèmes de batterie électrique pour le 
stockage, la distribution et la transmission d'électricité, l'approvisionnement en électricité et la 
stabilisation de l'électricité, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage d'énergie dans des accumulateurs 
électriques et de la distribution de l'énergie accumulée à des accumulateurs électriques ou à partir 
de ceux-ci; services de consultation dans le domaine de la conception de systèmes de batterie 
électrique constitués d'accumulateurs électriques sans fil ainsi que de logiciels et de micrologiciels 
intégrés pour le contrôle du stockage et de la distribution de l'électricité stockée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/532,
393 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 1,752,427  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Graham Sugg (DBA Thatcher Joe), c/o 
Sheridans, 76 Wardour Street, London W1F 
0UR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THATCHERJOE
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM et DVD préenregistrés de musique ainsi que dans les domaines de la musique, de la 
comédie, des jeux vidéo, de la mode, des habitudes de vie et des relations personnelles; balados 
téléchargeables dans les domaines du réseautage social, de la publication sur blogue, de la 
comédie, des habitudes de vie et de la musique; musique numérique (téléchargeable); logiciels de 
jeux informatiques; sonneries de téléphone; enregistrements musicaux; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements vidéo de musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements musicaux, à savoir disques; 
musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3; publications 
téléchargeables, nommément livres et magazines dans les domaines du réseautage social, de la 
publication sur blogue, de la comédie, des habitudes de vie et de la musique; biographies 
téléchargeables; livres parlants; fichiers d'images téléchargeables; lunettes de soleil; étuis, 
sangles et chaînes pour lunettes de soleil; étuis d'appareil photo ou de caméra; habillages et étuis 
de téléphone mobile; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes; tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; aimants 
pour réfrigérateurs; logiciels dans les domaines du réseautage social, de la publication sur blogue, 
de la publication sur blogue vidéo, de la comédie, des habitudes de vie et de la musique 
permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, la 
publication sur blogue, la publication sur blogue vidéo, la mise en lien et le partage de texte, de 
musique, de vidéos, de contenu audio et d'images définis et créés par les utilisateurs sur des 
réseaux informatiques, par Internet, sur des réseaux satellites et sur des réseaux de 
communication cellulaires.

 Classe 16
(2) Livres; journaux; bulletins d'information; magazines; périodiques; décalcomanies; autocollants; 
illustrations; photos; cartes postales; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; 
colle (article de papeterie); reliures et étuis pour articles de papeterie; calendriers; gommes à 
effacer; blocs-notes; carnets; règles; dépliants; cartes géographiques; guides de voyage; 
brochures; scrapbooks; couvre-livres; carnets d'autographes; livres d'images; plastique pour 
l'emballage (non compris dans d'autres classes); matériel d'emballage en carton; cartes de 
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souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes de Noël; billets; chèques-cadeaux; carnets 
d'adresses; agendas; signets; stylos; crayons; serviettes de table; feuillets publicitaires; feuillets; 
dépliants; sacs en papier.

 Classe 18
(3) Articles de bagagerie; valises; bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages en cuir; 
malles; mallettes de voyage; sacs à dos; porte-bébés; mallettes; sacs à main; porte-monnaie; sacs 
de sport; sacs d'entraînement; sacs en cuir; sacs de plage; sacs pour vêtements; sacs tout-aller; 
sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs fourre-tout; sacs banane; sacoches; pochettes; 
havresacs; sacs à dos; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à chaussures; musettes; sacs à 
provisions; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette; fourre-
tout; malles et bagages; sacs banane; sacs de sport; sacs tout-aller; porte-musique; sacs d'école; 
mallettes de maquillage; housses à costumes, à chemises et à robes; étuis à cravates; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis pour cartes; parapluies; housses de parapluie; 
parasols et cannes; fouets; harnais et articles de sellerie; sacs en tissu éponge; havresacs; sacs 
de camping; pelleteries; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; boîtes en cuir et en 
carton-cuir; mallettes; portefeuilles; cannes; sacs à bandoulière en cuir; sacs à main; pochettes; 
havresacs; sacs à bandoulière; sacs à provisions; fourre-tout; valises; mallettes de toilette; 
mallettes; porte-documents; ceintures en cuir; rouleaux à bijoux pour le voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons, jeans, shorts, 
shorts de sport, vêtements de bain, vêtements de plage, bikinis, maillots de bain, maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge, cache-maillots; sous-vêtements, lingerie, boxeurs, 
combinaisons-jupons, slips, camisoles, combinaisons-culottes, déshabillés, vêtements de nuit, 
peignoirs, pyjamas, ensembles de pyjamas, nuisettes, robes de nuit, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, soutiens-gorge sans armature, bustiers, accessoires de soutien-gorge, 
nommément bretelles de soutien-gorge, rallonges de soutien-gorge, coussinets de soutien-gorge, 
bandes de soutien adhésives (vêtements); vêtements, nommément culottes, strings, tangas, 
culottes garçonnes, slips, caleçons, porte-jarretelles, gaines, ensembles molletonnés, vêtements 
d'extérieur, manteaux, vestes, pulls et cardigans, chandails, coordonnés, tricots, nommément 
hauts en tricot à manches longues et à manches courtes, pantalons-collants, cravates, gilets, 
serre-poignets, jupes, vêtements enveloppants, jerseys, chemisiers, robes, pulls d'entraînement, 
bavoirs autres qu'en papier, bas, cravates, châles, blazers, salopettes, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, hauts courts, chandails, pantalons sport, costumes, gilets, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, bonneterie, bas-culottes, collants, maillots, saris, sarongs, foulards, gants, mitaines, 
ceintures (vêtements), tabliers, pantalons-collants, cravates, gilets, bandeaux et serre-poignets, 
jupes, étoles, jerseys, chemisiers, robes, pulls d'entraînement, bavoirs, bas, cravates, châles, 
blazers, bandeaux et serre-poignets, salopettes, corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts 
courts, chandails, robes, blazers, chemisiers, pantalons sport, costumes, gilets, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chaussettes et bonneterie, bas, bas-culottes, collants, 
maillots, saris, sarongs, cravates et ceintures, foulards, châles, gants, mitaines, ceintures 
(vêtements), tabliers, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
chaussures tout-aller, bottillons, chaussures d'entraînement et chaussures de course, chaussures 
de plage, semelles pour articles chaussants, couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
casquettes, bérets, cache-oreilles, hauts-de-forme, visières, casquettes de baseball, bandeaux, 
petits bonnets.

 Classe 28
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(5) Cartes à jouer; décorations d'arbre de Noël; vélos jouets pour enfants; jeux d'arcade; balles et 
ballons de jeu; jouets de bain; ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; jouets doux; 
jouets rembourrés; jouets d'action électroniques; robots jouets; jouets en peluche; disques volants 
jouets; hochets; balles souples antistress; ballons; poupées; marionnettes; jouets en peluche, 
casse-tête; casse-tête à manipuler; jeux de plateau; jeux de cartes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la présentation de produits dans des vidéos, l'offre d'évaluations de produits et de services, 
l'offre de bons de réduction et d'offres promotionnelles ainsi que la distribution d'échantillons de 
produits; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens vers les sites Web de 
tiers; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de CD-ROM et de DVD de 
musique et de vidéos dans les domaines de la musique, de la comédie, des jeux vidéo, de la 
mode, des habitudes de vie et des relations personnelles; services de vente au détail et services 
de vente au détail en ligne des produits suivants : balados, musique numérique (téléchargeable), 
émissions et cassettes, disques préenregistrés, disques d'enregistrement, disques compacts, 
programmes de jeux informatiques, sonneries de téléphone, enregistrements musicaux, fichiers de 
musique téléchargeables, enregistrements vidéo de musique, enregistrements musicaux 
téléchargeables, musique numérique téléchargeable d'Internet, enregistrements musicaux sur 
disque, musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3, publications 
téléchargeables, publications en version électronique, biographies téléchargeables, livres parlants, 
fichiers d'images téléchargeables, lunettes de soleil, étuis, sangles et chaînes pour lunettes de 
soleil, étuis d'appareil photo ou de caméra, habillages et étuis de téléphone mobile, étuis en cuir 
pour téléphones mobiles, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour ordinateurs 
tablettes, tapis de souris d'ordinateur, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, applications 
mobiles, livres, publications, journaux, bulletins d'information, magazines, périodiques, 
décalcomanies, autocollants, illustrations, photos, cartes postales, affiches, articles de papeterie, 
calendriers, gommes à effacer, blocs-notes, carnets, règles, dépliants, cartes géographiques, 
guides de voyage, brochures, scrapbooks, couvre-livres, carnets d'autographes, livres d'images, 
plastique pour l'emballage, matériel d'emballage, publications imprimées, cartes de souhaits, 
cartes de souhaits musicales, cartes de Noël, billets, matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), chèques-cadeaux, carnets d'adresses, agendas, signets, stylos, crayons, serviettes de 
table, feuillets publicitaires, feuillets, dépliants, matériel publicitaire et promotionnel, sacs en 
papier, articles de bagagerie, bagages, valises, étiquettes à bagages, étiquettes à bagages en 
cuir, malles, mallettes de voyage, sacs à dos, porte-bébés, mallettes, sacs à main, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs en cuir, sacs de plage, sacs à vêtements, sacs tout-aller, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, grands fourre-tout, sacs de taille, sacoches, pochettes, havresacs, 
sacs à dos, sacs d'école, sacs d'écolier, sacs à chaussures, musettes, sacs à provisions, sacs à 
chaussures, sacs à bandoulière, valises, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, malles et 
bagages, sacs banane, sacs de sport, sacs tout-aller, porte-musique, sacs d'école, mallettes de 
maquillage, housses pour costumes, pour chemises et pour robes, étuis à cravates, étuis à cartes 
de crédit et porte-cartes de crédit, étuis pour cartes, parapluies, housses de parapluie, parasols et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs en tissu éponge, havresacs, sacs de camping, 
pelleteries, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir et en carton-cuir, 
mallettes, portefeuilles, cannes, sacs à bandoulière en cuir, sacs à main, pochettes, havresacs, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, valises, mallettes de toilette, mallettes, porte-
documents, ceintures en cuir, rouleaux à bijoux pour le voyage, vêtements, nommément 
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chemises, tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements 
de bain, vêtements de plage, bikinis, costumes de bain, maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge, cache-maillots, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, combinaisons-jupons, slips, 
camisoles, combinaisons-culottes, déshabillés, vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, ensembles 
de pyjamas, nuisettes, robes de nuit, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge 
sans armature, bustiers, accessoires de soutien-gorge, nommément bretelles de soutien-gorge, 
rallonges pour soutien-gorge, coussinets de soutien-gorge, bandes de soutien adhésives 
(vêtements), culottes, strings, tangas, culottes garçonnes, slips, caleçons, porte-jarretelles, gaines, 
ensembles d'entraînement, vêtements d'extérieur, manteaux, vestes, pulls et cardigans, chandails, 
coordonnés, tricots, leggings, cravates, gilets, bandeaux et serre-poignets, jupes, étoles, jerseys, 
chemisiers, robes, chandails molletonnés, salopettes, bas, cravates, châles, blazers, bandeaux et 
serre-poignets, salopettes, corsages bain-de-soleil, débardeurs, hauts courts, chandails, robes, 
blazers, chemisiers, pantalons sport, costumes, gilets, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, chaussettes et bonneterie, bas, bas-culottes, collants, maillots, saris, sarongs, 
cravates et ceintures, foulards, châles, gants, mitaines, ceintures, tabliers, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, bottillons, 
chaussures d'entraînement et chaussures de course, chaussures de plage, semelles pour articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles, 
hauts-de-forme, visières, casquettes de baseball, bandeaux, petits bonnets, jeux et articles de jeu, 
cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, vélos jouets pour 
enfants, jeux d'arcade, balles et ballons de jeu, jouets de bain, ballons de plage, jeux de poches, 
jeux de plateau, jouets doux, jouets souples, jouets rembourrés, jouets d'activités électroniques, 
robots jouets, jouets en peluche, disques volants jouets, hochets, balles souples antistress, 
ballons, poupées, marionnettes, jouets en peluche, casse-tête, casse-tête à manipuler, jeux de 
plateau, jeux de cartes.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément diffusion en continu, téléversement, publication, 
présentation, affichage et partage de musique, de vidéos et de blogues vidéo en ligne dans les 
domaines de la musique, de la comédie, des jeux vidéo, de la mode, des habitudes de vie et des 
relations personnelles, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'agence de presse; diffusion numérique d'émissions audio et vidéo sur 
un réseau informatique mondial; services de courriel, offre d'accès à des bavardoirs et à des 
babillards; forums, bavardoirs, journaux, blogues et serveurs de liste en ligne pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs, ainsi que services de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de bavardoirs et de 
services de bavardoirs pour le réseautage social, ainsi que services de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet ou d'autres réseaux informatiques, exploitation de bavardoirs, offre de forums en ligne, 
ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Organisation de concours de beauté, production de films, production de films sur cassettes 
vidéo, location d'enregistrements sonores, cassettes vidéo; conférences éducatives ayant trait aux 
soins esthétiques; publication de critiques; services d'accompagnement; conférences de 
motivation; prestations; organisation et présentation d'évènements de divertissement ayant trait au 
style et à la mode; publication en ligne de livres et de revues électroniques; programmation 
télévisuelle; offre de nouvelles par un réseau informatique et par Internet.

Classe 45
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(4) Services de réseautage social en ligne; services de rencontre et de réseautage social; octroi 
de licences d'utilisation d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de bandes vidéo 
préenregistrées, de matériel audio et visuel, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et de 
disques vidéo préenregistrés; services de conseil ayant trait à la protection et à l'octroi de licences 
de propriété intellectuelle et de propriété industrielle; gestion de droits de propriété intellectuelle et 
de propriété industrielle; exploitation d'imprimés protégés par les droits d'auteur; services 
d'acheteur personnel; services de styliste personnel; services de consultation personnelle en 
matière de mode; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; consultation dans le 
domaine des relations personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2015, demande no: 3106420 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 15 mai 2016 sous le No. 014554844 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,752,941  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7912374 Canada Limited, 101-1022 Pandora 
Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CEDRIC LITERARY AWARDS
Produits
(1) Affiches.

(2) Calendriers.

(3) Livres.

(4) Magazines.

(5) Périodiques.

(6) Cartes postales.

(7) Dépliants.

(8) Feuillets.

(9) Grandes tasses à café.

(10) Sous-verres.

(11) Stylos.

(12) Crayons.

(13) Papier à notes.

(14) Carnets.

(15) Programmes souvenirs.

(16) Signets.

(17) Épinglettes de fantaisie.

(18) Macarons de fantaisie.

(19) Cordons.

(20) Tee-shirts.

(21) Casquettes et chapeaux de baseball.

(22) Chaînes porte-clés.

(23) DVD de cérémonies de remises de prix littéraire, de critiques et de commentaires.

(24) Disques compacts de cérémonies de remises de prix littéraire, de critiques et de 
commentaires.

(25) Cassettes audio préenregistrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752941&extension=00
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(26) Enregistrements sur cassette vidéo.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de concours d'excellence littéraires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la littérature et des auteurs.

(3) Publicité et promotion de la littérature et des auteurs par l'organisation d'entrevues avec les 
médias, par la couverture médiatique d'auteurs et d'oeuvres littéraires ainsi que par l'organisation 
de séances de dédicace.

(4) Publicité et promotion d'évènements littéraires, nommément de séances de dédicace et 
d'ateliers de lecture.

(5) Conférences éducatives pour les gens du milieu littéraire.

(6) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions en ligne dans le domaine de la littérature.

(7) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations littéraires de tiers devant public.

(8) Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions en ligne dans le domaine de la littérature.

(9) Organisation, marketing, production et coordination d'évènements de tiers, nommément salons 
commerciaux, publicités imprimées et électroniques, commandites d'évènements, promotion des 
produits et des services de tiers, conférences, conférences de presse, cours, réceptions, diffusion 
d'information sur la programmation d'évènements littéraires à l'intention du public, distribution de 
magazines et de documents électroniques, nommément de livres, d'articles de magazine, de 
bulletins d'information, de communiqués de presse, de communiqués, de dépliants et de 
brochures, tous dans le domaine de la publicité d'oeuvres littéraires et d'auteurs.

(10) Tenue d'exposés, de discours et de conférences dans le domaine de la littérature.

(11) Hébergement de bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés à des 
comptes rendus de livres, tous dans le domaine de la littérature.

(12) Services de divertissement, nommément expositions et festivals dans le domaine de la 
littérature.

(13) Diffusion de prestations littéraires de tiers par Internet.

(14) Services éducatifs dans le domaine de la littérature ainsi que tenue de cours de rédaction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2), (4), 
(5), (6), (7), (8), (11), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), 
(10), (12), (13), (14); mai 2014 en liaison avec les produits (1); septembre 2015 en liaison avec les 
produits (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (9), (10), (12), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26) et en liaison avec les services (6), (11)
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  N  de la demandeo 1,752,946  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7912374 Canada Limited, 101-1022 Pandora 
Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CEDRICS
Produits
(1) DVD de cérémonies de remises de prix littéraire, de critiques et de commentaires.

(2) Disques compacts de cérémonies de remises de prix littéraire, de critiques et de commentaires.

(3) Calendriers.

(4) Livres.

(5) Crayons.

(6) Signets.

(7) Épinglettes de fantaisie.

(8) Macarons de fantaisie.

(9) Cordons.

(10) Tee-shirts.

(11) Casquettes et chapeaux de baseball.

(12) Chaînes porte-clés.

(13) Cassettes audio préenregistrées; enregistrements sur cassette vidéo.

(14) Feuillets; magazines; carnets; papier à notes; dépliants; stylos; périodiques; cartes postales; 
affiches; programmes souvenirs.

(15) Grandes tasses à café; sous-verres.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de concours d'excellence littéraires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la littérature et des auteurs.

(3) Publicité et promotion de la littérature et des auteurs par l'organisation d'entrevues avec les 
médias, par la couverture médiatique d'auteurs et d'oeuvres littéraires ainsi que par l'organisation 
de séances de dédicace.

(4) Publicité et promotion d'évènements littéraires, nommément de séances de dédicace et 
d'ateliers de lecture.

(5) Conférences éducatives pour les gens du milieu littéraire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752946&extension=00
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(6) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions en ligne dans le domaine de la littérature.

(7) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations littéraires de tiers devant public.

(8) Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions en ligne dans le domaine de la littérature.

(9) Organisation, marketing, production et coordination d'évènements de tiers, nommément salons 
commerciaux, publicités imprimées et électroniques, commandites d'évènements, promotion des 
produits et des services de tiers, conférences, conférences de presse, cours, réceptions, diffusion 
d'information sur la programmation d'évènements littéraires à l'intention du public, distribution de 
magazines et de documents électroniques, nommément de livres, d'articles de magazine, de 
bulletins d'information, de communiqués de presse, de communiqués, de dépliants et de 
brochures, tous dans le domaine de la publicité d'oeuvres littéraires et d'auteurs.

(10) Tenue d'exposés, de discours et de conférences dans le domaine de la littérature.

(11) Hébergement de bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés à des 
comptes rendus de livres, tous dans le domaine de la littérature.

(12) Services de divertissement, nommément expositions et festivals dans le domaine de la 
littérature.

(13) Diffusion de prestations littéraires de tiers par Internet.

(14) Services éducatifs dans le domaine de la littérature ainsi que tenue de cours de rédaction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (14), (15) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (12), (13), (14); septembre 
2015 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (6), (11)
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  N  de la demandeo 1,752,950  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7912374 Canada Limited, 101-1022 Pandora 
Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Chouette stylisée entourée d'une bordure circulaire.

Produits
(1) Affiches.

(2) Calendriers.

(3) Livres.

(4) Magazines.

(5) Périodiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752950&extension=00
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(6) Cartes postales.

(7) Dépliants.

(8) Feuillets.

(9) Grandes tasses à café.

(10) Sous-verres.

(11) Stylos.

(12) Crayons.

(13) Papier à notes.

(14) Carnets.

(15) Programmes souvenirs.

(16) Épinglettes de fantaisie.

(17) Macarons de fantaisie.

(18) Cordons.

(19) Tee-shirts.

(20) Casquettes et chapeaux de baseball.

(21) Chaînes porte-clés.

(22) DVD de cérémonies de remises de prix littéraire, de critiques et de commentaires.

(23) Disques compacts de cérémonies de remises de prix littéraire, de critiques et de 
commentaires.

(24) Cassettes audio préenregistrées.

(25) Enregistrements sur cassette vidéo.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de concours d'excellence littéraires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la littérature et des auteurs.

(3) Publicité et promotion de la littérature et des auteurs par l'organisation d'entrevues avec les 
médias, par la couverture médiatique d'auteurs et d'oeuvres littéraires ainsi que par l'organisation 
de séances de dédicace.

(4) Publicité et promotion d'évènements littéraires, nommément de séances de dédicace et 
d'ateliers de lecture.

(5) Conférences éducatives pour les gens du milieu littéraire.

(6) Divertissement, nommément offre d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions en ligne dans le domaine de la littérature.

(7) Divertissement, à savoir organisation et tenue de prestations littéraires de tiers devant public.

(8) Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'émissions en ligne dans le domaine de la littérature.

(9) Organisation, marketing, production et coordination d'évènements de tiers, nommément salons 
commerciaux, publicités imprimées et électroniques, commandites d'évènements, promotion des 
produits et des services de tiers, conférences, conférences de presse, cours, réceptions, diffusion 
d'information sur la programmation d'évènements littéraires à l'intention du public, distribution de 
magazines et de documents électroniques, nommément de livres, d'articles de magazine, de 
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bulletins d'information, de communiqués de presse, de communiqués, de dépliants et de 
brochures, tous dans le domaine de la publicité d'oeuvres littéraires et d'auteurs.

(10) Tenue d'exposés, de discours et de conférences dans le domaine de la littérature.

(11) Hébergement de bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés à des 
comptes rendus de livres, tous dans le domaine de la littérature.

(12) Services de divertissement, nommément expositions et festivals dans le domaine de la 
littérature.

(13) Diffusion de prestations littéraires de tiers par Internet.

(14) Services éducatifs dans le domaine de la littérature ainsi que tenue de cours de rédaction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1), (4), 
(5), (6), (7), (8), (11), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (9), 
(10), (12), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) et en liaison avec les services (6)
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  N  de la demandeo 1,754,249  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM VERSE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour les services de courriel, les services de messagerie 
instantanée et la messagerie unifiée, matériel informatique et logiciels, nommément assistants 
personnels optimisés pour les appareils mobiles et logiciels d'exploitation connexes; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage informatique, 
nommément sous-systèmes de stockage à grande vitesse pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour contrôler 
le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciels pour connecter différents réseaux, systèmes et serveurs informatiques; logiciels 
d'exploitation; logiciels pour interconnecter des ordinateurs et pour permettre l'utilisation de 
l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout. Système infonuagique, nommément réseau comprenant du matériel informatique 
et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi 
que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de l'informatique, 
des services informatiques, des technologies de l'information et des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication pour les courriels, la messagerie instantanée et la messagerie 
unifiée; offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à des données, à des communications, à 
des contenus, à des produits et à des services par un réseau mondial et des appareils de 
communication sans fil pour le courriel, la messagerie instantanée et la messagerie unifiée; 
services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour les services de courriel, la messagerie instantanée et la messagerie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754249&extension=00


  1,754,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 96

unifiée pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de forums en ligne pour les 
services de courriel, les services de messagerie instantanée et la messagerie unifiée pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception de services de communication unifiée; 
services informatiques pour le courriel, la messagerie instantanée et la messagerie unifiée; 
services informatiques, nommément services infonuagiques offrant des logiciels de courriel, de 
gestion d'agenda et de gestion de coordonnées; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de 
conception de systèmes informatiques pour des tiers; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,754,520  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd, 
Klamath Falls, OR 97601, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLU
SERVICES

Classe 35
Organisation et offre de programmes de récompenses pour les détaillants, de rabais du fabricant 
et de concours promotionnels pour les détaillants pour la promotion de la vente de portes 
extérieures et intérieures, de portes-fenêtres, de fenêtres et de composants connexes, sauf de 
portes d'armoire, de portes de douche, de cadres de porte de douche, d'accessoires de salle de 
bain ainsi que de quincaillerie et d'accessoires de porte de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,700 
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 15 novembre 2016 
sous le No. 5083096 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=1754520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,974  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justin Wentzell, 1288 Ritson Road North, Unit 
331, Oshawa, ONTARIO L1G 8B2

MARQUE DE COMMERCE

S. Caper's Break Out Zone
SERVICES

Classe 41
Activités de divertissement et de consolidation d'équipe, à savoir jeux d'évasion et jeux de meurtre 
et mystère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,460  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALYPARTS INC., 7310 Torbram Road Unit 
2, Mississauga, ONTARIO L4T 3X2

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Deutschland HD
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DEUTSCHLAND est GERMANY.

Produits
Pièces de rechange pour camions lourds, autobus et wagons de train de transport en commun, 
remorques et autocars.

SERVICES
(1) Vente en ligne et au détail de pièces de rechange et d'accessoires pour camions lourds, 
autobus et wagons de train de transport en commun, remorques et autocars.

(2) Vente en gros de pièces de rechange et d'accessoires pour camions lourds, autobus et 
wagons de train de transport en commun, remorques et autocars.

(3) Offre de logiciels téléchargeables à installer sur des ordinateurs et des téléphones intelligents 
pour l'accès à des magasins de vente au détail en ligne de pièces de rechange et d'accessoires 
pour camions lourds, véhicules de transport en commun, remorques et autocars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756460&extension=00


  1,759,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 100

  N  de la demandeo 1,759,810  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skip Hop, Inc., 50 West 23rd Street, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUST-HAVES MADE BETTER
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles, nommément cuillères et fourchettes.

 Classe 11
(2) Couvre-robinets de baignoire pour protéger les enfants; veilleuses.

 Classe 16
(3) Livres pour enfants; décalcomanies; sacs à sandwich.

(4) Serre-livres.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étuis de transport; sacs à couches; valises; 
sacoches de messager; sacs polochons; sacs d'écolier; fourre-tout; bagages de voyage; sacs de 
voyage; parapluies. .

 Classe 20
(6) Literie pour nourrissons et tout-petits, nommément oreillers; oreillers pour le support de la 
nuque.

 Classe 21
(7) Sacs-repas isothermes.

(8) Boîtes à bento; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles en plastique; contenants de 
rangement en tissu pliables à usage domestique; contenants en plastique pour aliments, pour la 
maison et la cuisine; contenants de cuisine pour aliments; mannes à linge à usage domestique; 
sacs-repas isothermes autres qu'en papier; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

(9) Goupillons; brosses à cheveux; peignes à cheveux; distributeurs de savon; blocs réfrigérants 
pour conserver les aliments et les boissons au frais.

(10) Assiettes, tasses, bols; égouttoirs à biberons.

 Classe 24
(11) Gants de toilette; couvertures pour l'extérieur; draps pour lits d'enfant; alèses à langer autres 
qu'en papier; serviettes de bain; couvertures de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759810&extension=00
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(12) Draps, taies d'oreiller et couvertures pour enfants; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; couettes.

(13) Nid d'ange pour bébés.

 Classe 25
(14) Bavoirs en tissu, autres qu'en papier; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; layette; 
chapeaux; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; vêtements pour nourrissons; pyjamas; 
pantalons; imperméables; chemises; vêtements de nuit; layette; cache-couches.      

 Classe 27
(15) Tapis en mousse pour aires de jeu.

 Classe 28
(16) Exerciseurs pour bébés.

(17) Portiques d'activités pour nourrissons et tout-petits; jouets multiactivités pour bébés; hochets 
pour bébés; jouets de bain; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; jouets pour 
nourrissons; jouets musicaux; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche; jouets à tirer; jouets à presser; jouets à empiler; jouets rembourrés; jouets parlants;, 
nommément jouets de bain, jouets à empiler, jouets de dentition, hochets, jouets pour poussettes, 
jouets musicaux et lumineux, jouets en peluche, jouets pour lits d'enfant, jouets pour bébés et 
jouets à tirer; animaux jouets; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; xylophones jouets; 
jouets conçus pour être fixés à des poussettes, à des sièges d'auto, à des lits d'enfant, à des 
chaises hautes.

(18) Jouets pour nourrissons et tout-petits, nommément marionnettes, casse-tête.

(19) Jouets pour nourrissons et tout-petits, nommément jouets de bain, jouets à empiler, jouets de 
dentition, hochets, jouets pour poussettes, jouets musicaux et lumineux, jouets en peluche, jouets 
pour lits d'enfant, jouets pour bébés et jouets à tirer; jouets pour nourrissons et tout-petits, 
nommément seaux jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de vêtements, de jouets, de couverts, de valises, de sacs et de literie.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour nourrissons, tout-petits, 
enfants et parents, nommément de ce qui suit : sacs à couches, sacs à dos, bagages, étuis de 
transport, sacs d'écolier, sacs à lunch, sacs, à savoir pochettes pour suce, jouets, literie pour 
nourrissons et tout-petits, y compris oreillers, oreillers cervicaux, couvertures, couverts, y compris 
ustensiles, nommément cuillères et fourchettes, tasses à bec pour bébés, nourrissons et enfants, 
bols, assiettes, bocaux, biberons, portiques d'activités, layette, vêtements, bavoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (11), (15); 18 octobre 2015 en liaison avec les produits (17), (19); 20 
octobre 2015 en liaison avec les produits (8), (10); novembre 2015 en liaison avec les services (1); 
03 novembre 2015 en liaison avec les produits (13), (14). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,312 en liaison avec le même genre de 
produits (13), (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,301 en liaison 
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86/776,034 en liaison avec le même genre de produits (11), (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
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octobre 2015, demande no: 86/776,022 en liaison avec le même genre de produits (7), (8), (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776,005 en liaison avec le même 
genre de produits (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776,060 
en liaison avec le même genre de produits (17), (18), (19); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 
2015, demande no: 86/776,073 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/849,175 en liaison avec le même genre de 
produits (10). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4), (5), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (17) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,892,440 en liaison avec les 
produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,903 en liaison avec les 
produits (7), (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,906 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,956,039 en liaison 
avec les produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,905 en 
liaison avec les produits (17); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4,955,904 
en liaison avec les produits (11), (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4,972,490 en liaison avec les produits (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le 
No. 5,029,782 en liaison avec les produits (13), (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (4), (9), (12), (16), (18)
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  N  de la demandeo 1,761,786  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.H. GLATFELTER COMPANY, 96 S. George 
St., Suite 500, York, Pennsylvania 17401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIXELLE X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Papier couché et non couché pour l'impression à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86
/847,866 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 août 2017 
sous le No. 5,273,791 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=1761786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,417  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faberge (UK) Limited, 23 King Street , SW1Y 
6QY, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FABERGE VISIONNAIRE
Produits

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, pièces d'horloge et de 
montre, mouvements d'horlogerie; contenants pour montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,720  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare, L-1616 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURESSENTIEL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Éponges exfoliantes pour la peau; lotions capillaires; dentifrices; produits démaquillants; 
produits de maquillage; lotion capillaire; sels de bain à usage autre que médical; parfums; 
parfumerie; lait nettoyant de toilette; dépilatoires; produits démaquillants; rouge à lèvres; masques 
cosmétiques; produits de rasage; produits de préservation du cuir et cirages pour le cuir; crèmes 
pour le cuir; poudre de maquillage; shampooing; shampooings revitalisants; laits pour le corps; 
mousse pour le bain; produits non médicamenteux pour les soins des dents et de la bouche; 
dentifrice, brosses à dents, bains de bouche, produits pour le nettoyage des dents; parfum ambré; 
huiles essentielles, nommément aromatisants pour boissons; astringents à usage cosmétique; 
bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; bois parfumé; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; déodorants pour les humains ou les animaux; eau de parfum; 
encens; essence de badiane; essence de bergamote; huiles essentielles d'essence de menthe; 
essences éthérées; extraits de fleurs; graisses à usage cosmétique; huile d'amande; essence de 
gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; essence de rose; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles pour la 
parfumerie; ionone pour la parfumerie; lait d'amande à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; parfumerie de musc; ouate à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour le bain; produits d'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; savon à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763720&extension=00
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l'amande; pains de savon; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooing; poudre de 
bain; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; shampooing pour bébés; 
revitalisants pour bébés; huile pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lotions pour 
bébés; poudre pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; aliments pour bébés pour le traitement des maladies et des 
troubles de la peau, du flux sanguin, des articulations, de l'estomac, de l'appareil digestif, des 
intestins et des voies respiratoires, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures 
d'insecte, de la chute des cheveux, des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des 
imperfections de la peau, du vieillissement, de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des 
problèmes de circulation sanguine, de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite, des ulcères 
d'estomac, des problèmes digestifs, de l'asthme et de l'oppression thoracique; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires de graines 
de lin et suppléments alimentaires de levure; emplâtres, pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; plantes médicinales pour le traitement des 
maladies et des troubles de la peau, du flux sanguin, des articulations, de l'estomac, de l'appareil 
digestif, des intestins et des voies respiratoires, nommément de la cellulite, des poux de tête, des 
morsures d'insecte, de la chute des cheveux, des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, 
des imperfections de la peau, du vieillissement, de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des 
problèmes de circulation sanguine, de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite, des ulcères 
d'estomac, des problèmes digestifs, de l'asthme et de l'oppression thoracique; tisanes; 
parasiticides; sucre; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations médicales 
amincissantes; coton à usage médical, nommément porte-cotons, coton antiseptique; encens pour 
repousser les insectes; coton hydrophile; menthol; sels volatils; savon contre la transpiration des 
pieds; crèmes médicamenteuses pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, du 
flux sanguin, des articulations, de l'estomac, de l'appareil digestif, des intestins et des voies 
respiratoires, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, de la chute 
des cheveux, des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des imperfections de la peau, du 
vieillissement, de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des problèmes de circulation 
sanguine, de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite, des ulcères d'estomac, des problèmes 
digestifs, de l'asthme et de l'oppression thoracique; crèmes médicamenteuses pour la peau pour 
le traitement des maladies et des troubles de la peau, du flux sanguin et des articulations, 
nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, de la chute des cheveux, 
des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des imperfections de la peau, du vieillissement, 
de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des problèmes de circulation sanguine, de l'arthrite 
et des rhumatismes; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes hydratantes; crèmes 
antiacnéiques; crèmes de nuit; lotion pour bébés; crèmes médicamenteuses à appliquer après 
l'exposition au soleil; crèmes de protection contre les morsures d'insecte; cold-cream; boissons 
pour nourrissons, nommément préparations pour nourrissons; couches pour bébés; couches-
culottes en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; farine lactée pour bébés; 
huiles pour bébés; lait en poudre pour bébés; poudre pour bébés; préparations contenant du 
menthol pour les bains de vapeur pour bébés.

(2) Savons de soins du corps; savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau, du corps et du visage; antisudorifiques; crèmes cosmétiques; gels de massage à usage 
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autre que médical; lotions à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; produits parfumés pour 
l'air ambiant; produits de toilette déodorants ou pour l'hygiène personnelle; cosmétiques de soins 
de la peau; produits de nettoyage à usage domestique, nommément produits nettoyants tout 
usage; savon désinfectant; savon médicamenteux, nommément pour le traitement des maladies et 
des troubles de la peau, du flux sanguin, des articulations, de l'estomac, de l'appareil digestif, des 
intestins et des voies respiratoires, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures 
d'insecte, de la chute des cheveux, des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des 
imperfections de la peau, du vieillissement, de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des 
problèmes de circulation sanguine, de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite, des ulcères 
d'estomac, des problèmes digestifs, de l'asthme et de l'oppression thoracique; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, du 
flux sanguin, des articulations, de l'estomac, de l'appareil digestif, des intestins et des voies 
respiratoires, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, de la chute 
des cheveux, des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des imperfections de la peau, du 
vieillissement, de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des problèmes de circulation 
sanguine, de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite, des ulcères d'estomac, des problèmes 
digestifs, de l'asthme et de l'oppression thoracique; produits chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique pour le traitement des maladies et des troubles de la peau, du flux sanguin, des 
articulations, de l'estomac, de l'appareil digestif, des intestins et des voies respiratoires, 
nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, de la chute des cheveux, 
des marques sur la peau, des rougeurs cutanées, des imperfections de la peau, du vieillissement, 
de l'hypertension, de la lourdeur des jambes, des problèmes de circulation sanguine, de l'arthrite, 
des rhumatismes, de la gastrite, des ulcères d'estomac, des problèmes digestifs, de l'asthme et de 
l'oppression thoracique; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour 
instruments médicaux; déodorants à usage autre que personnel, nommément assainisseurs d'air, 
assainisseurs d'air pour voitures et assainisseurs d'air à usage domestique.

SERVICES
Services médicaux, nommément services d'aromathérapie; services vétérinaires; massage; 
services de massage, y compris services d'aromathérapie; salons de beauté; services de salon de 
beauté, y compris services d'aromathérapie; services de salon de coiffure; salons de toilettage; 
tatouage; aide médicale d'urgence; chirurgie plastique; hôpitaux; maisons de soins infirmiers; 
maisons de convalescence ou de repos; services d'opticien; services de traitement capillaire; 
traitement esthétique pour les cheveux; traitement esthétique pour le corps; traitement esthétique 
pour le visage; services de soins des ongles; salons de beauté; application de produits 
cosmétiques sur le corps; application de produits cosmétiques sur le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 17 juillet 2015, demande no: 1314226 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,134  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc., 400 Regency 
Forest Drive, Suite 300, Cary, North Carolina 
27518, 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

INTELLICLEAR
Produits
Filtres à eau pour piscines, spas et parcs aquatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86887995 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,493  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quorum Business Solutions, Inc., 811 Main 
Street, Suite 2000, Houston, TX 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels de comptabilité pour l'exploration pétrolière, gazière ainsi que la prospection de 
gisements d'hydrocarbures et l'exploration d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour la 
gestion de la production d'énergie concernant le pétrole, le gaz, les hydrocarbures et l'énergie 
solaire; logiciels de comptabilité pour la production pétrolière, gazière, d'hydrocarbures et 
d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour la distribution de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures 
et d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour le marketing de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures 
et d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour la vente de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures et 
d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour le commerce de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures 
et d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour l'acquisition de droits d'exploration et de 
production de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures et d'énergie solaire; logiciels de comptabilité pour 
le pétrole, le gaz, les hydrocarbures et l'énergie solaire, nommément pour la comptabilité des 
revenus et la comptabilité analytique en matière d'hydrocarbures, la comptabilité en matière de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765493&extension=00
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partage des intérêts, l'autorisation de dépenses et la comptabilité de base, nommément le grand 
livre général, les comptes fournisseurs et les comptes clients; logiciels pour la gestion d'activités 
d'exploration, de production, de transformation et de distribution, nommément pour le suivi du 
marketing, des ventes et du commerce de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures et d'énergie solaire, et 
pour la production de rapports connexes; logiciels d'ingénierie ayant trait à l'exploration, à la 
production, au raffinage et à la distribution en matière de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures et 
d'énergie solaire; logiciels pour la collecte d'information ayant trait aux activités d'exploration, de 
production, de transformation et de distribution, nommément pour le suivi du marketing, des 
ventes et du commerce de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures et d'énergie solaire, et pour la 
production de rapports connexes; logiciels de gestion des risques pour les activités d'exploration, 
de production, de transformation et de distribution, le suivi du marketing, des ventes et du 
commerce de pétrole, de gaz, d'hydrocarbures et d'énergie solaire, ainsi que la production de 
rapports connexes; plateforme logicielle pour la consultation, l'extraction et l'intégration de 
données sur écran à partir de multiples bases de données, en l'occurrence plusieurs outils 
logiciels intégrés et outils logiciels en ligne, bases de données conçues sur mesure et flux de 
travaux automatisés pour le développement de solutions intégrées pour le pétrole, le gaz, les 
hydrocarbures et l'énergie solaire.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de l'exploration de ressources 
énergétiques, de la production d'énergie, du raffinage de ressources énergétiques, des activités 
de l'industrie énergétique, des commandes de l'industrie énergétique, de la distribution d'énergie, 
du marketing d'énergie, de la vente d'énergie, du commerce de produits énergétiques, de la 
comptabilité de l'industrie énergétique, du financement de l'industrie énergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86
/843403 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,954  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ALPHA ANIMATION AND 
CULTURE CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai, Shantou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEASANT GOAT AND BIG BIG WOLF

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels enregistrés, nommément logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, périodiques électroniques, 
journaux électroniques, bulletins d'information électroniques, magazines électroniques; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine des dessins animés; programmes de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs personnels; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables pour jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jeux électroniques et jeux de poche électroniques; cartouches de jeux vidéo; appareils 
de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques, numériseurs; disques 
informatiques contenant des dessins animés; CD-ROM préenregistrés contenant des dessins 
animés; disques optiques préenregistrés contenant des dessins animés; pellicules 
cinématographiques impressionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo d'arcade, 
appareils de divertissement, appareils de jeu à pièces, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeu ACL, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour la maison; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, toupies; jouets, nommément jouets pour bébés, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jouets 
d'apprentissage électroniques, jouets mécaniques, jouets en peluche, petits jouets, jouets 
rembourrés, figurines d'action jouets, animaux jouets, figurines jouets; modèles réduits de 
véhicules; véhicules jouets radiocommandés; véhicules jouets; jeux d'échecs; cartes à jouer; 
disques à va-et-vient.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765954&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la planification financière, de l'alimentation et des soins 
aux animaux de compagnie; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; organisation 
de pièces de théâtre; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément d'histoires pour enfants; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos musicales en ligne non 
téléchargeables; offre de vidéos de dessins animés en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, notamment jeux vidéo en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
production de films, autres que des films publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,101  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Papier ou carton prêt à être assemblé en petits récipients
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une marque bidimensionnelle, à savoir d'une bande 
turquoise à l'extrémité gauche de la face avant d'une boîte délimitée par une ligne pointillée dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766101&extension=00
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le dessin ci-joint ainsi que du mot COLOPLAST et d'un dessin de globe blancs se trouvant au bas 
de la bande turquoise. La boîte tridimensionnelle représentée en lignes pointillées ne fait pas 
partie de la marque et sert à montrer l'emplacement de la marque bidimensionnelle.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bande turquoise unie située à l'extrémité gauche de la face avant d'une boîte. Le mot 
COLOPLAST et le dessin de globe sont blancs.

Produits

 Classe 10
Instruments et appareils pour le traitement chirurgical et médical de troubles nécessitant une 
stomie, nommément poches pour la stomie et filtres à odeur, valves et tubes connexes; récipients 
pour la collecte des excrétions du corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,895  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANT DIVIDEND LEADERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

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=1766895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,898  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANT EQUITY LEADERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

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=1766898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,906  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANT LEADERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,543  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire Deco Inc., 100-5750 Av Royalmount, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 1K5

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

WAVE DRAPE
Produits
Tissu à rideaux; rideaux; tentures; tenture; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, 
tentures, voilages, festons et cantonnières. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3901942 en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,519  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L-Jack Promotions Inc., 566 Route 165, 
Riceville, NEW BRUNSWICK E7N 2Z2

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

PLAID ARMY
SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail de vêtements de sport associés à un athlète célèbre et services de 
publicité en ligne pour des tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web, de plateformes de médias sociaux pour l'offre d'information sur un 
athlète célèbre, organisation d'évènements de boxe et d'arts martiaux et organisation de 
conférences relativement à un athlète célèbre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA 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=1769519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,358  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBEL SPORT ESPAÑA, S.A.U., a legal 
entity, Carretera de Carbajosa, s/n, Villacil, E-
24228 Valdefresno (León), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J &amp; G EXCOPESA

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément couteaux, rasoirs; armes blanches, sauf les armes à feu, 
nommément couteaux de chasse et épées, nommément machettes.

 Classe 13
(2) Armes à feu, munitions pour armes à feu, cartouches pour armes à feu et projectiles, 
nommément obus, explosifs; feux d'artifice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771358&extension=00
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de camouflage pour la chasse, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes de chasse, et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes tricotés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
mai 2006 sous le No. 4457487 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,592  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ourdou MOTIA est « jasmine ».

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86934249 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le No. 
5,192,585 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=1771592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,872  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tgoma NZ Limited, c/- Staples Rodway 
Christchurch Limited, Level 2, 329 Durham 
Street, Christchurch 8013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART TRAMPOLINE
Produits
(1) Appareils et instruments de secours (sauvetage) et de sécurité, nommément filets de sécurité 
et enceintes de sécurité pour pratiquer le saut pour utilisation avec des jeux et des articles de jeu, 
des trampolines et d'autres articles de gymnastique et de sport; vêtements de protection pour 
utilisation relativement à des trampolines, à de l'équipement de gymnastique et à des structures 
de jeux d'extérieur et d'intérieur, nommément vêtements de protection rembourrés pour la 
protection contre les blessures et contre les traumatismes contondants; articles électroniques, 
nommément consoles de jeu de poche, manches à balai et écrans d'ordinateur pour utilisation 
avec des trampolines, de l'équipement de gymnastique et des structures de jeu d'extérieur; 
matériel informatique et logiciels pour la création de jeux informatiques, électroniques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux; jeux 
informatiques; jeux et articles de jeu, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux téléchargeables, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques; jeux électroniques.

(2) Trampolines.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 mars 2016 sous le No. 1039203 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=1771872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,923  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADC Automotive Distance Control Systems 
GmbH, Peter-Dornier-Straße 10, 88131 
Lindau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartViu
Produits

 Classe 06
(1) Serre-câbles en métal, câbles et fils non électroniques en métal commun, jonctions de câble en 
métal, quincaillerie en métal non électronique, nommément supports de fixation en métal et 
accessoires en métal pour fixer des appareils photo et des caméras, moniteurs d'affichage, câbles 
d'alimentation et câbles pour la transmission de signaux électriques à un véhicule automobile ainsi 
que connecteurs électriques pour connecter des appareils photo et des caméras, moniteurs 
d'affichage, câbles d'alimentation et câbles pour la transmission de signaux électriques entre eux, 
câbles métalliques, raccords de tuyauterie en métal, brides en métal, fer et acier, métaux non 
ferreux ainsi que leurs alliages, poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de 
machine, tous les produits susmentionnés étant pour utilisation relativement aux véhicules 
automobiles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, nommément équipement de détection de véhicule terrestre, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que 
système d'exploitation et logiciel d'application pour détecter l'emplacement de véhicules terrestres 
relativement aux alentours pour fournir un panorama complet des alentours et de l'espace de 
stationnement, composants ou accessoires pour systèmes de détection de l'emplacement de 
véhicules terrestres pour fournir un panorama complet des alentours et de l'espace de 
stationnement, nommément batteries électriques pour véhicules, appareils de phototélégraphie, 
nommément appareils photo et caméras, émetteurs, récepteurs ainsi que matériel informatique et 
logiciels pour la transmission et la réception de photos et de vidéo, programmes d'exploitation, 
transformateurs électriques, résistances électriques, fils électriques, câbles électriques, 
connecteurs de câble, condensateurs, récepteurs audio et récepteurs vidéo, appareils photo et 
caméras, serre-fils, gaines pour câbles électriques, appareils de navigation pour véhicules 
terrestres, en l'occurrence ordinateurs de bord, instruments de navigation électriques, nommément 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, lentilles pour appareils photo 
et caméras, supports de données optiques vierges, nommément disques optiques vierges, câbles 
à fibres optiques, lentilles optiques, projecteurs multimédias, appareils radars, écrans vidéo, tout 
ce qui précède étant pour utilisation relativement aux systèmes de détection de l'emplacement de 
véhicules terrestres en vue de fournir un panorama complet des alentours et de l'espace de 
stationnement pour les véhicules automobiles, hormis les aéronefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772923&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,944  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stage Tec Entwicklungsgesellschaft für 
professionelle Audiotechnik mbH, 
Tabbertstrasse 10-11, 12459 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAGETEC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques, nommément appareils de transmission du son pour studios 
d'enregistrement audio et de cinéma, nommément radios, haut-parleurs et amplificateurs audio, 
mélangeurs audio analogiques, mélangeurs audio numériques, systèmes de routage audio, postes 
de travail audionumériques pour l'enregistrement, le montage et la production de musique; 
coupleurs acoustiques; connecteurs électriques; indicateurs électriques; appareils 
d'enregistrement audio pour tables de mixage numériques, nommément amplificateurs de son, 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques (DVD), matériel informatique et 
logiciels pour le montage audionumérique et vidéonumérique; programmes d'exploitation; logiciels, 
logiciels intégrés, logiciels pour ordinateurs autonomes et logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour le fonctionnement de consoles de mixage audio, logiciels pour le 
fonctionnement de consoles de mixage vidéo, logiciels pour le fonctionnement de routeurs, 
logiciels pour le mixage audio et/ou vidéo, logiciels pour le routage audionumérique, logiciels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772944&extension=00
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le routage vidéonumérique; logiciels codecs pour la conversion de signaux numériques en un 
format différent, logiciels pour la conversion de signaux audio et/ou vidéo en un format de codage 
numérique différent, programmes informatiques pour la modification du format de stockage de 
fichiers vidéo, programmes informatiques et matériel informatique pour la modification du format 
d'interfaces vidéo, programmes informatiques pour la modification du format de stockage de 
fichiers audio, programmes informatiques pour la modification du format d'interfaces audio, 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio, logiciels pour la diffusion en continu de 
contenu vidéo; tableaux d'affichage électroniques; récepteurs audio; récepteurs vidéo; 
télécommandes pour le mixage audio et vidéo ainsi que pour le routage audio et vidéo; 
enregistreurs de cassettes; convertisseurs à haute fréquence, blocs d'alimentation à découpage à 
haute fréquence; cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, circuits 
d'interface pour caméras vidéo, cartes d'interface réseau; appareils électriques de régulation, 
nommément régulateurs de tension électrique; haut-parleurs; microphones; moniteurs, 
nommément moniteurs vidéo, moniteurs audio, moniteurs d'ordinateur; magnétoscopes; tableaux 
de contrôle; commutateurs électriques, commutateurs à semi-conducteurs; panneaux électriques, 
consoles de distribution d'électricité pour tables de mixage numériques; appareils de repérage 
acoustique, nommément appareils pour le repérage de sources sonores virtuelles et réelles dans 
une pièce à deux ou trois dimensions, caméras audio; appareils de transmission du son, 
nommément haut-parleurs, casques d'écoute, systèmes de routage audio; amplificateurs, 
nommément amplificateurs pour microphones, commandes de ligne, récepteurs de ligne, 
convertisseurs analogiques-numériques (microphone), convertisseurs analogiques-numériques 
(ligne), convertisseurs numériques-analogiques (ligne); appareils de reproduction du son, 
nommément radios, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones cellulaires, lecteurs MP3.

(2) Émetteurs vidéo; mélangeurs vidéo; mélangeurs audio.

SERVICES

Classe 38
(1) Télécommunication, nommément émission, distribution et transmission de signaux de 
télévision, sonores, radio, de télécommunication et d'information par des réseaux numériques et 
analogiques, câblés ou non, fonctionnant en ligne et hors ligne, à savoir services interactifs de 
médias électroniques aussi offerts par ordinateur, nommément diffusion d'émissions de télévision 
et d'émissions de radio, radiodiffusion d'information; réception et transmission de messages, 
nommément services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale, services de 
messagerie numérique sans fil.

Classe 41
(2) Production de films, de contenu audio et vidéo et d'émissions de télévision, nommément 
production de films, de vidéos et d'émissions de télévision; services d'orchestre; production de 
textes, d'éléments visuels, d'images et de sons pouvant être reproduits électroniquement et 
extraits par des réseaux de données, nommément publication de livres, de magazines, de textes 
musicaux, de flux de musique et flux de films; publication d'imprimés, nommément de guides 
d'utilisation et de manuels techniques; tenue et production de concerts, de pièces de théâtre et 
d'évènements de divertissement, nommément de parties de football, de parties de hockey, de 
concours hippiques, de spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts d'orchestre, de 
spectacles d'humour, de lectures et de lectures théâtrales; photographie, nommément services de 
photographie commerciale et publicitaire; reportages photographiques; enregistrement de bandes 
vidéo.
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 juillet 2001 sous le No. 001568062 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,246  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Cain, 45 Treetops Blvd, New Tecumseth, 
ONTARIO L9R 0M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIN

Description de l’image (Vienne)
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Taches
- 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
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KIN est 
gris foncé (Pantone* noir 7), le dessin dans le cercle est blanc. * Pantone est une marque de 
commerce enregistrée. .

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773246&extension=00
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Produits de soins personnels et produits pour le corps biologiques et naturels, nommément 
savons, nettoyants, lingettes, shampooing, revitalisant, lotions, baumes, beurres, thés de bains, 
talcs, masques, sérums et huiles pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,773,247  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Cain, 45 Treetops Blvd, Alliston, 
ONTARIO L9R 0M1

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

MARQUE DE COMMERCE

KIN
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et produits pour le corps biologiques et naturels, nommément 
savons, nettoyants, lingettes, shampooing, revitalisant, lotions, baumes, beurres, thés de bains, 
talcs, masques, sérums et huiles pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,306  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumee LLC (Delaware Corporation), 121 
Hawkins Place, Ste 118, Boonton, NJ 07005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LuMee
Produits

 Classe 09
Étuis éclairés pour appareils électroniques, nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones portatifs, ordinateurs portables, appareils photo et caméras et ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 
86875554 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,169,385 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=1773306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,533  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBR Verkehrstechnik GmbH, Pillaustraße 1 e, 
D-38126 Braunschweig, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIL.VIA
Produits
Signaux ferroviaires, aiguillages, régulateurs de signaux numériques, appareils de traitement de 
signaux, feux de circulation, clignotants de véhicule, signaux ferroviaires; régulateurs électriques 
pour feux de circulation, régulateurs électriques pour signaux ferroviaires, systèmes de commande 
électrique pour la sécurité ferroviaire, régulateurs électriques de vitesse pour chemins de fer, 
commandes électromécaniques pour trains; ordinateurs pour technologies d'exploitation et de 
communication ferroviaires, ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande de trains, 
programmes informatiques pour la gestion du fonctionnement des trains; tableaux de commande 
électroniques, voyants pour appareils de télécommunication, feux de détresse, feux de circulation, 
odomètres, tous les produits susmentionnés servant à l'exploitation ferroviaire; coupleurs, 
récepteurs ferroviaires inductifs, antennes ferroviaires inductives; émetteurs de signaux radio; 
commandes électriques pour aiguilles de chemin de fer; étiquettes d'identification de véhicule à 
puces RFID intégrées; compteurs d'essieux pour trains; circuits de voie électriques; circuits de 
blocage d'aiguilles électriques; aimants de voie industriels; télécommandes électrodynamiques 
pour aiguilles de chemin de fer; lampes et lentilles optiques; systèmes de commande d'aiguillage 
et de sécurité connexe pour la régulation des voies ferrées; fanaux de signalisation; panneaux de 
signalisation lumineux pour chemins de fer; panneaux de signalisation lumineux et mécaniques 
pour chemins de fer; programmes informatiques pour la régulation et la sécurité de la circulation 
ferroviaire.

SERVICES
Installation, entretien et réparation d'installations ferroviaires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2005 sous le No. 305 58 811 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=1773533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,603  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Baptists of Ontario and Quebec, 5 
International Blvd, Etobicoke, ONTARIO M9W 
6H3

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN BAPTISTS OF ONTARIO AND QUEBEC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, livres de référence, 
bulletins, brochures, feuillets d'information, manuels, livres, dépliants et bibles; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, blocs-notes, cartes de 
correspondance et certificats personnalisés; articles promotionnels, nommément stylos, 
podomètres, affiches, épinglettes, épinglettes décoratives, grandes tasses, calendriers; matériel 
audio et vidéo préenregistré, nommément cassettes, CD et DVD contenant des enregistrements 
sonores et/ou des enregistrements vidéo concernant la religion; vêtements tout-aller.

SERVICES
Services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services sociaux et 
activités missionnaires; accréditation de chefs religieux, nommément ministres, chefs laïques et 
missionnaires et services de réglementation ayant trait à la discipline et à l'éthique professionnelle 
de ces ministres, chefs laïques et missionnaires; services de consultation, nommément counseling 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773603&extension=00
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individuel et de groupe, counseling relationnel, counseling matrimonial et familial, counseling pour 
les couples, counseling spirituel et religieux et développement personnel; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives et offre et administration de subventions, de dons, de bourses 
d'études, de bourses, de prêts et de prêts hypothécaires pour des oeuvres de bienfaisance 
religieuses affiliées; gestion des régimes d'avantages sociaux et de retraite du clergé et des 
employés; exploitation et maintenance d'un site Web d'information de nature religieuse, 
télédiffusion, programmation télévisuelle, radiodiffusion et programmation radiophonique; affichage 
et placement de messages électroniques accessibles sur Internet, nommément réseautage social 
en ligne et publication de messages destinés à la communauté par Internet dans le domaine de la 
religion, télédiffusion, programmation télévisuelle, radiodiffusion et programmation radio; 
publication et distribution de bulletins d'information, de magazines, de livres de référence, de 
bulletins, de brochures, de feuillets d'information, de manuels, de livres, de dépliants et de matériel 
audio et vidéo préenregistré, nommément de cassettes, de CD et de DVD contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo concernant la religion; établissement, 
entretien et exploitation d'églises et de lieux de culte; organisation de congrès, de classes, de 
réunions, de tutoriels, de cours, de séminaires, d'ateliers, de colloques, et de conférences dans le 
domaine de la religion; organisation de camps, de centres de retraite et de centres de congrès 
religieux; services de prière religieuse; mise en oeuvre de programmes pour la distribution de 
produits d'aide humanitaire; exploitation d'établissements d'enseignement, nommément de 
collèges bibliques, de séminaires théologiques et d'établissements religieux dans le domaine du 
christianisme; services de cimetière; organisation et tenue de programmes de sensibilisation pour 
les jeunes et les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,947  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Black Belt Investments Inc., 39-2065 Sixth 
Line, Oakville, ONTARIO L6H 5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK BELT INVESTMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir, 
et la ceinture sous le texte est noire.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et applications mobiles de recherche et de formation sur les investissements 
financiers; DVD contenant des cours enregistrés dans le domaine de la formation sur 
l'investissement financier.

 Classe 16
(2) Livres de formation en investissement.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de recherche sur les investissements financiers en ligne.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774947&extension=00
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(2) Cours de formation sur les investissements financiers en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,268  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathaniel Newton, 1925 MacIntosh, Saint-
Bruno, QUEBEC J3Z 6A4

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPWINE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Depwine a été déposé.

Produits
Socks, t-shirts, sweatshirts, hoodies, ball caps, buttons, namely novelty buttons, lapel buttons, and 
ornamental novelty buttons, CD music recordings, downloadable music files.

SERVICES
Live music performances.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,235  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 Eberbach, 
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

BODYBALANCE
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; produits chimiques pour la science des protéines, nommément produits chimiques pour 
la synthèse, la protéolyse et la modification de protéines; gélatine à usage industriel comme agent 
de traitement de surface; gélatine pour l'industrie alimentaire, industrie pharmaceutique et 
l'industrie chimique; gélatine pour la science des protéines, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; hydrolysat de gélatine [matière première]; protéines sous forme solide, 
liquide ou dissoute pour utilisation comme additifs alimentaires et agents de remplissage 
alimentaires, pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits 
pharmaceutiques vétérinaires, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de 
produits alimentaires; additifs protéinés pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques vétérinaires, de produits alimentaires, de suppléments 
alimentaires et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 novembre 2015, demande no: 014818769 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,251  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUCCUBUS OFFER
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de 
circuits imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777251&extension=00
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 octobre 2015, demande no: 14738983 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 1,777,254  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA 7 WILD
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de 
circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 14818686 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 1,777,332  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geveko Markings Denmark A/S, Longelsevej 
34, Sdr Longelse, Rudkøbing, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTAMARK
Produits
Matériel de marquage, à savoir peintures, colorants et produits de marquage plastique à froid pour 
routes, pistes cyclables, chaussées, passages piétonniers, arrêts d'autobus, plateformes et autres 
surfaces passantes; matériaux synthétiques, à savoir feuilles et bandes pour le marquage des 
routes, des pistes cyclables, des chaussées, des passages piétonniers, des arrêts d'autobus, des 
plateformes et d'autres surfaces passantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777332&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,334  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nostrum Energy, LLC, 1370 Hamilton Street, 
Somerset, NJ 08873, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-ITI
Produits

 Classe 07
Injecteurs pour moteurs; injecteurs de carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/788,
052 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le 
No. 5,251,755 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=1777334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,335  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nostrum Energy, LLC, 1370 Hamilton Street, 
Somerset, NJ 08873, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-DI
Produits

 Classe 07
Injecteurs pour moteurs; injecteurs de carburant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/788,
024 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5,256,911 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=1777335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,121  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA HEALTH INFOWAY INC., 1000 
Sherbrooke St. West, Suite 1200, Montreal, 
QUEBEC H3A 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESCRIBEIT
Produits
(1) Logiciels, logithèques, bibliothèques de codes logiciels intégrées et codes sources 
informatiques de logithèques servant à transmettre des documents et des renseignements 
médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et l'information utilisée 
pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets dentaires, des 
cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres professionnels de la 
santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de santé de longue 
durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de distribution de 
médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des détaillants 
d'équipement médical; logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments et 
bibliothèques de codes sources informatiques de ces logiciels; logiciels pour les dossiers 
médicaux électroniques, bibliothèques de codes sources informatiques de ces logiciels ainsi que 
logithèques et bibliothèques de codes logiciels intégrées dotées des mêmes fonctions; logiciels de 
gestion de médicaments, bibliothèques de codes sources informatiques de ces logiciels ainsi que 
logithèques et bibliothèques de codes logiciels intégrées dotées des mêmes fonctions; logiciels, 
logithèques, bibliothèques de codes logiciels intégrées et bibliothèques de codes sources 
informatiques de logiciels pour la surveillance et la gestion des rappels de médicaments et 
d'équipement médical; logiciels, logithèques, bibliothèques de codes logiciels intégrées et 
bibliothèques de codes sources informatiques de logiciels pour la gestion de bases de données 
dans le domaine des soins de santé et des médicaments offerts aux patients et pour l'analyse de 
l'information et des données médicales concernant les soins de santé et les médicaments offerts 
aux patients; logiciels d'aide à la décision clinique, bibliothèques de codes sources informatiques 
de ces logiciels ainsi que logithèques et bibliothèques de codes logiciels intégrées dotées des 
mêmes fonctions; logiciels, logithèques, bibliothèques de codes logiciels intégrées et bibliothèques 
de codes sources informatiques de logiciels servant à effectuer des révisions de l'utilisation de 
médicaments; logiciels de traitement de réclamations d'assurance concernant les médicaments, la 
vaccination, l'immunisation et les dispositifs médicaux, bibliothèques de codes sources 
informatiques de ces logiciels ainsi que logithèques et bibliothèques de codes logiciels intégrées 
dotées des mêmes fonctions; logiciels de gestion de pharmacie, bibliothèques de codes sources 
informatiques de ces logiciels ainsi que logithèques et bibliothèques de codes logiciels intégrées 
dotées des mêmes fonctions; logiciels de gestion de cabinet dentaire, bibliothèques de codes 
sources informatiques de ces logiciels ainsi que logithèques et bibliothèques de codes logiciels 
intégrées dotées des mêmes fonctions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778121&extension=00
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(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, guides, articles universitaires, 
articles, livrets, livres, brochures, catalogues, recueils d'articles scientifiques, guides, revues, 
étiquettes, feuillets, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, dépliants, affiches, 
communiqués de presse, vidéos, balados, guides de produits et rapports, dans les domaines de la 
transmission de documents et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la 
gestion de médicaments et l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux 
patients entre des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, 
des cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
établissements de soins de santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des centres de distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres 
d'immunisation et des détaillants d'équipement médical, des logiciels d'exploitation de systèmes 
d'information sur les médicaments, des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, des 
logiciels de gestion de médicaments, de la surveillance et de la gestion des rappels de 
médicaments et d'équipement médical, de l'analyse de données sur les soins de santé, des 
logiciels d'aide à la décision clinique, des révisions de l'utilisation de médicaments, du traitement 
de réclamations d'assurance concernant les médicaments et l'équipement médical ainsi que des 
logiciels de gestion de pharmacie.

(3) Matériel et périphériques informatiques et de télécommunication, nommément serveurs 
informatiques, imprimantes, écrans d'ordinateur, numériseurs, modems, ordinateurs blocs-notes, 
postes informatiques, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, 
téléphones mobiles et lecteurs de livres électroniques portatifs.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la transmission de documents et 
de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de médicaments; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la surveillance et de la gestion des 
rappels de médicaments et d'équipement médical; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de l'analyse de données sur les soins de santé; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels d'aide à la décision clinique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des révisions de l'utilisation de médicaments; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de traitement de réclamations d'assurance concernant les 
médicaments, la vaccination, l'immunisation et l'équipement médical; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de pharmacie; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(2) Exploitation d'un référentiel de codes sources de logiciels pour des tiers.

(3) Diffusion de trousses de développement de logiciels (trousses SDK) dans les domaines de la 
transmission de documents et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la 
gestion de médicaments et l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux 
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patients entre des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, 
des cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
établissements de soins de santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des centres de distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres 
d'immunisation et des détaillants d'équipement médical, des systèmes d'information sur les 
médicaments, des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, des logiciels de gestion de 
médicaments, de la surveillance et de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement 
médical, de l'analyse de données sur les soins de santé, des logiciels d'aide à la décision clinique, 
des révisions de l'utilisation de médicaments, des logiciels de traitement de réclamations 
d'assurance concernant les médicaments et l'équipement médical, des logiciels de gestion de 
pharmacie ainsi que des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(4) Offre d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) dans les domaines de la 
transmission de documents et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la 
gestion de médicaments et l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux 
patients entre des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, 
des cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
établissements de soins de santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des centres de distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres 
d'immunisation et des détaillants d'équipement médical, des systèmes d'information sur les 
médicaments, des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, des logiciels de gestion de 
médicaments, de la surveillance et de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement 
médical, de l'analyse de données sur les soins de santé, des logiciels d'aide à la décision clinique, 
des révisions de l'utilisation de médicaments, des logiciels de traitement de réclamations 
d'assurance concernant les médicaments et l'équipement médical, des logiciels de gestion de 
pharmacie ainsi que des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(5) Fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans le domaine de la transmission de documents 
et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans le domaine 
des logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de 
médicaments; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans les domaines de la surveillance et 
de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement médical; fournisseur de plateformes-
services (PaaS) dans le domaine de l'analyse de données sur les soins de santé; fournisseur de 
plateformes-services (PaaS) dans le domaine des logiciels d'aide à la décision clinique; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans le domaine des révisions de l'utilisation de 
médicaments; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans le domaine des logiciels de 
traitement de réclamations d'assurance concernant les médicaments, la vaccination, 
l'immunisation et l'équipement médical; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans le 
domaine des logiciels de gestion de pharmacie; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(6) Fournisseur de logiciels-services gérés dans le domaine de la transmission de documents et 
de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
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l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical; fournisseur de logiciels-services gérés dans le domaine des 
logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments; fournisseur de logiciels-
services gérés dans le domaine des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques; 
fournisseur de logiciels-services gérés dans le domaine des logiciels de gestion de médicaments; 
fournisseur de logiciels-services gérés dans les domaines de la surveillance et de la gestion des 
rappels de médicaments et d'équipement médical; fournisseur de logiciels-services gérés dans le 
domaine de l'analyse de données sur les soins de santé; fournisseur de logiciels-services gérés 
dans le domaine des logiciels d'aide à la décision clinique; fournisseur de logiciels-services gérés 
dans le domaine des révisions de l'utilisation de médicaments; fournisseur de logiciels-services 
gérés dans le domaine des logiciels de traitement de réclamations d'assurance concernant les 
médicaments, la vaccination, l'immunisation et l'équipement médical; fournisseur de logiciels-
services gérés dans le domaine des logiciels de gestion de pharmacie; fournisseur de logiciels-
services gérés dans le domaine des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(7) Fournisseur d'applications dorsales-services dans le domaine de la transmission de documents 
et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical; fournisseur d'applications dorsales-services dans le domaine 
des logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments; fournisseur 
d'applications dorsales-services dans le domaine des logiciels pour les dossiers médicaux 
électroniques; fournisseur d'applications dorsales-services dans le domaine des logiciels de 
gestion de médicaments; fournisseur d'applications dorsales-services dans les domaines de la 
surveillance et de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement médical; fournisseur 
d'applications dorsales-services dans le domaine de l'analyse de données sur les soins de santé; 
fournisseur d'applications dorsales-services dans le domaine des logiciels d'aide à la décision 
clinique; fournisseur d'applications dorsales-services dans le domaine des révisions de l'utilisation 
de médicaments; fournisseur d'applications dorsales-services dans le domaine des logiciels de 
traitement de réclamations d'assurance concernant les médicaments, la vaccination, 
l'immunisation et l'équipement médical; fournisseur d'applications dorsales-services dans le 
domaine des logiciels de gestion de pharmacie; fournisseur d'applications dorsales-services dans 
le domaine des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(8) Fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine de la transmission de documents 
et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine 
des logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments; fournisseur 
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d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine des logiciels pour les dossiers médicaux 
électroniques; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine des logiciels de 
gestion de médicaments; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans les domaines de la 
surveillance et de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement médical; fournisseur 
d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine de l'analyse de données sur les soins de santé; 
fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine des logiciels d'aide à la décision 
clinique; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine des révisions de l'utilisation 
de médicaments; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le domaine des logiciels de 
traitement de réclamations d'assurance concernant les médicaments, la vaccination, 
l'immunisation et l'équipement médical; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans le 
domaine des logiciels de gestion de pharmacie; fournisseur d'infrastructures-services (IaaS) dans 
le domaine des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(9) Traitement électronique d'information sur les soins de santé ayant trait à la transmission de 
documents et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de 
médicaments et l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients 
entre des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des 
cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
établissements de soins de santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des centres de distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres 
d'immunisation et des détaillants d'équipement médical, aux logiciels d'exploitation de systèmes 
d'information sur les médicaments, aux logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, aux 
logiciels de gestion de médicaments, à la surveillance et à la gestion des rappels de médicaments 
et d'équipement médical, à l'analyse de données sur les soins de santé, aux logiciels d'aide à la 
décision clinique, aux révisions de l'utilisation de médicaments, au traitement de réclamations 
d'assurance concernant les médicaments et l'équipement médical, aux logiciels de gestion de 
pharmacie et aux logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(10) Services de stockage de données électroniques ayant trait à la transmission de documents et 
de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical, aux logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les 
médicaments, aux logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, aux logiciels de gestion de 
médicaments, à la surveillance et à la gestion des rappels de médicaments et d'équipement 
médical, à l'analyse de données sur les soins de santé, aux logiciels d'aide à la décision clinique, 
aux révisions de l'utilisation de médicaments, au traitement de réclamations d'assurance 
concernant les médicaments et l'équipement médical, aux logiciels de gestion de pharmacie et aux 
logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(11) Services de sécurité de l'information, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques, ayant trait à la transmission de documents et de renseignements médicaux 
concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et l'information utilisée pour la 
prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets dentaires, des cabinets 
d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres professionnels de la santé, 
des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de santé de longue durée, des 
fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de distribution de médicaments, 
des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des détaillants d'équipement médical, 
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aux logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les médicaments, aux logiciels pour les 
dossiers médicaux électroniques, aux logiciels de gestion de médicaments, à la surveillance et à 
la gestion des rappels de médicaments et d'équipement médical, à l'analyse de données sur les 
soins de santé, aux logiciels d'aide à la décision clinique, aux révisions de l'utilisation de 
médicaments, au traitement de réclamations d'assurance concernant les médicaments et 
l'équipement médical, aux logiciels de gestion de pharmacie et aux logiciels de gestion de cabinet 
dentaire.

(12) Services de télécommunication, nommément transmission de documents médicaux par des 
plateformes et des portails Internet ainsi que d'information concernant la gestion de patients, la 
gestion de médicaments et l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux 
patients entre des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, 
des cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
établissements de soins de santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des centres de distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres 
d'immunisation et des détaillants d'équipement médical.

(13) Diffusion d'information par des réseaux avec ou sans fil sur des sites Web, des blogues et 
des forums de discussion dans les domaines de la transmission de documents et de 
renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical, des logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les 
médicaments, des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, des logiciels de gestion de 
médicaments, de la surveillance et de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement 
médical, de l'analyse de données sur les soins de santé, des logiciels d'aide à la décision clinique, 
des révisions de l'utilisation de médicaments, du traitement de réclamations d'assurance 
concernant les médicaments et l'équipement médical, des logiciels de gestion de pharmacie et des 
logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(14) Activités éducatives, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires, de 
cours, de séances de tutorat et de classes, dans les domaines de la transmission de documents et 
de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la gestion de médicaments et 
l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux patients entre des cabinets 
dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, des cabinets d'autres 
professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des établissements de soins de 
santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des pharmacies, des centres de 
distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres d'immunisation et des 
détaillants d'équipement médical, des logiciels d'exploitation de systèmes d'information sur les 
médicaments, des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, des logiciels de gestion de 
médicaments, de la surveillance et de la gestion des rappels de médicaments et d'équipement 
médical, de l'analyse de données sur les soins de santé, des logiciels d'aide à la décision clinique, 
des révisions de l'utilisation de médicaments, du traitement de réclamations d'assurance 
concernant les médicaments et l'équipement médical, des logiciels de gestion de pharmacie et des 
logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(15) Services de consultation, nommément services de consultation dans les domaines de la 
transmission de documents et de renseignements médicaux concernant la gestion de patients, la 
gestion de médicaments et l'information utilisée pour la prestation directe ou indirecte de soins aux 
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patients entre des cabinets dentaires, des cabinets d'infirmier praticien, des cabinets de médecin, 
des cabinets d'autres professionnels de la santé, des cliniques médicales, des hôpitaux, des 
établissements de soins de santé de longue durée, des fournisseurs d'assurance maladie, des 
pharmacies, des centres de distribution de médicaments, des centres de vaccination, des centres 
d'immunisation et des détaillants d'équipement médical, des logiciels d'exploitation de systèmes 
d'information sur les médicaments, des logiciels pour les dossiers médicaux électroniques, des 
logiciels de gestion de médicaments, de la surveillance et de la gestion des rappels de 
médicaments et d'équipement médical, de l'analyse de données sur les soins de santé, des 
logiciels d'aide à la décision clinique, des révisions de l'utilisation de médicaments, du traitement 
de réclamations d'assurance concernant les médicaments et l'équipement médical, des logiciels 
de gestion de pharmacie et des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

(16) Services de conception de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus 
d'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 1,779,078  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whatagoober, LLC, a Texas Limited Liability 
Company, 1780 Hughes Landing Blvd., Suite 
675, The Woodlands, Texas 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOBER GAMES
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils électroniques de poche; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils électroniques de 
poche; applications et logiciels pour la création de jeux pour utilisation sur des téléphones mobiles, 
des ordinateurs de poche et des appareils électroniques de poche par un réseau informatique 
mondial; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour appareils électroniques de poche; 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques de poche; jeux informatiques multimédias interactifs; applications multimédias pour 
téléphones mobiles et cellulaires, à savoir jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; applications de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques de poche permettant les achats intégrés; applications de jeux informatiques 
intégrées aux réseaux sociaux pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et 
appareils électroniques de poche; applications de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, ordinateurs de poche et appareils électroniques de poche diffusant la publicité de tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques; offre de services de 
publicité pour des tiers par l'affichage de publicités et la promotion des achats intégrés dans les 
applications de jeux.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de jeux informatiques intégrées aux 
réseaux sociaux pour l'affichage de publicités et la réalisation d'opérations financières, c'est-à-dire 
permettant aux détaillants de faire payer les clients directement à partir de la plateforme 
d'hébergement par l'intermédiaire d'achats intégrés aux applications.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779078&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,148,207 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,365,468 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,579  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC, 3200 
Natal Street, Fayetteville, NC 28306, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PuroSEAL Gasket
Produits

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

(2) Filtres à huile pour moteurs; systèmes de filtration constitués principalement de filtres à huile 
pour filtrer l'huile pour moteurs; filtres et systèmes de filtration pour moteurs et machines 
constitués principalement de filtres à huile, pour la filtration de liquides et de gaz; filtres à huile, 
filtres à huile à visser.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules 
pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à particules fines pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à gaz pour systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; filtres à air de cabine pour filtrer les particules et 
absorber les odeurs dans l'habitacle de véhicules; filtres à charbon actif, comme pièces ou 
composants de véhicule, nommément filtres à air pour systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation de véhicule. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804651 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 
2017 sous le No. 5,237,726 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,629  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BA Brand Holdings LLC, 1370 Broadway, Suite 
1107, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRIAN ATWOOD

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Brian Atwood a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,310  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BA Brand Holdings LLC, 1370 Broadway, Suite 
1107, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRIAN ATWOOD

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Brian Atwood a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons, jeans, manteaux, vestes, foulards, 
hauts, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,428  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en langue populaire italienne FIGO est « cool ».

Produits
(1) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles et moteurs connexes; insignes 
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de pneu de secours; bâches de véhicule 
automobile; déflecteurs de capot pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules 
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles; couvre-barres d'attelage pour 
véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque d'immatriculation pour véhicules 
automobiles; pare-brise pour véhicules automobiles; vitres pour véhicules automobiles; roues pour 
véhicules automobiles; enjoliveurs de roue pour véhicules automobiles.

(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour INDE le 24 avril 2012 
sous le No. 1793270 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=1780428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,519  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Knuspo
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
glaces de confiserie et barres de friandises; chocolat; desserts, nommément mousses-desserts, 
mousse au chocolat, crèmes-desserts, desserts glacés et barres de crème glacée; biscuits; 
gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 novembre 2015, demande no: 14771539 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,545  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM API CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs; logiciels pour 
commander le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de serveurs et de dispositifs 
de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels permettant de relier des 
ordinateurs et d'utiliser l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de procédés existant au sein d'un environnement 
de technologies de l'information, systèmes informatiques combinant du matériel informatique et 
des logiciels, nommément une solution de gestion pour créer, exploiter, gérer et sécuriser des 
ensembles de définitions, de protocoles et d'outils de sous-programme pour la création de logiciels 
d'application, ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Systèmes 
infonuagiques, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation 
à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de ressources informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de l'informatique, 
des services informatiques, des technologies de l'information et des transactions commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Services d'intégration de systèmes informatiques, nommément  interconnexion de matériel 
informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques ; 
services de consultation en informatique, nommément services de consultation en logiciels, en 
matériel informatique et en infonuagique; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780545&extension=00
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matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services d'infonuagique, nommément services 
informatiques permettant l'activation de matériel informatique et de logiciels intégrés à un réseau 
pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la mesure 
de la consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 15 février 2016, demande 
no: 16/4249268 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,780,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 163

  N  de la demandeo 1,780,813  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodmans LLP, 333 Bay St, Suite 3400, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENBRIDGE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Offre de services professionnels dans les domaines suivants : enseignement du droit, réseautage 
pour la prospection et recommandation d'avocats, consultation stratégique ayant trait aux affaires; 
conseil en gestion des affaires et services de conseil en matière de réglementation ayant trait à la 
liaison entre des tiers dans les domaines suivants : droit des soins de santé, responsabilité et 
soutien médical ainsi que soins de santé offerts aux personnes âgées, mode de vie des personnes 
âgées, technologie et innovation ayant trait au vieillissement (gériatrie), soins de longue durée, 
soins infirmiers par du personnel qualifié, soins à domicile, services de logements supervisés pour 
personnes âgées, retraite, centres de vie autonome pour personnes âgées et adultes actifs ainsi 
que services d'aide à la vie autonome pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1780813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,092  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, 28, place de la Gare L-1616, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PURESSENTIEL BABY PURE
Produits
Savons de bain liquides, solides ou en gel; savon en crème pour le corps; savons granulés; savon 
à mains; savons de soins du corps; savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits démaquillants; produits de 
maquillage; lotion capillaire; sels de bain à usage autre que médical; parfums; parfumerie; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et du visage; lait nettoyant de toilette; articles de 
toilette, nommément antisudorifiques; dépilatoires; produits démaquillants; rouge à lèvres; 
masques cosmétiques; produits de rasage; maquillage, nommément poudre; shampooing; 
shampooings revitalisants; laits pour le corps; mousse pour le bain; produits non médicamenteux 
de soins buccodentaires; dentifrice, brosses à dents, bains de bouche, produits pour le nettoyage 
des dents; parfum, nommément parfum à base d'ambre; huiles essentielles, nommément 
aromatisants pour boissons; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; porte-
cotons à usage cosmétique; bois parfumé; cosmétiques; crèmes cosmétiques; déodorants pour 
les humains ou les animaux; eau de parfum; encens; essence de badiane; essence de bergamote; 
huile essentielle, nommément essence de menthe; essences éthérées; parfums, nommément 
extraits de fleurs; gels de massage à usage autre que médical; graisses à usage cosmétique; 
huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; parfumerie, nommément 
ionone; lait d'amande à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; parfumerie, nommément musc; trousses de 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; produits 
cosmétiques pour le bain; produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; articles de 
toilette, nommément douches vaginales déodorantes ou pour l'hygiène personnelle; cosmétiques 
de soins de la peau; savon à l'amande; pain de savon; savon désinfectant; savon médicamenteux, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, 
liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la 
cellulite, contre les poux de tête, pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des 
cheveux, pour le traitement des marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections 
de la peau, contre le vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des 
jambes, pour le soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, 
pour le traitement de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour 
l'amélioration de la digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression 
thoracique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooing; poudre de bain; huiles pour 
bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781092&extension=00


  1,781,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 165

revitalisants pour bébés; articles de toilette, nommément huile pour bébés; lingettes pour bébés à 
usage cosmétique; articles de toilette, nommément lotions pour bébés; articles de toilette, 
nommément poudre pour bébés; huiles et lotions de massage; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, liés au 
flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires, nommément pour le 
traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le traitement des morsures d'insecte, contre 
la chute des cheveux, pour le traitement des marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des 
imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la 
lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation 
sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, 
pour l'amélioration de la digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de 
l'oppression thoracique; produits hygiéniques à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, 
gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, 
pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des 
marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le 
vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le 
soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement 
de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la 
digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; 
aliments et substances diététiques à usage médical, nommément fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément suppléments alimentaires de graines 
de lin et suppléments alimentaires de levure; emplâtres, pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; produits pour le bain à usage médical, nommément pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, 
gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, 
pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des 
marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le 
vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le 
soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement 
de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la 
digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; 
serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; plantes médicinales pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, 
gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, 
pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des 
marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le 
vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le 
soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement 
de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la 
digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; 
tisanes à usage médicinal, nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires, 
nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le traitement des 
morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des marques sur la peau, des 
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rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour le traitement de 
l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes lourdes, pour 
l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des rhumatismes, de la 
gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la digestion, pour le traitement de l'asthme 
et pour le soulagement de l'oppression thoracique; parasiticides; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; préparations médicales amincissantes; coton à usage médical; déodorants, à 
usage autre que personnel, nommément assainisseurs d'air, assainisseurs d'air pour voitures, 
désodorisants pour vêtements et assainisseurs d'air à usage domestique; encens pour repousser 
les insectes; coton hydrophile; menthol; sels volatils; savon contre la transpiration des pieds; 
crèmes médicamenteuses, nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires; 
crèmes médicamenteuses pour la peau, nommément pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et 
respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le 
traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des marques 
sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour 
le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes 
lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des 
rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la digestion, pour le 
traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; crèmes antifongiques à 
usage médical; préparations pharmaceutiques, nommément crèmes antiacnéiques; crèmes de 
nuit médicamenteuses, nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires, 
nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le traitement des 
morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des marques sur la peau, des 
rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour le traitement de 
l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes lourdes, pour 
l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des rhumatismes, de la 
gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la digestion, pour le traitement de l'asthme 
et pour le soulagement de l'oppression thoracique; crèmes médicamenteuses pour bébés, 
nommément pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, 
liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la 
cellulite, contre les poux de tête, pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des 
cheveux, pour le traitement des marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections 
de la peau, contre le vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des 
jambes, pour le soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, 
pour le traitement de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour 
l'amélioration de la digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression 
thoracique; crèmes médicamenteuses pour application après l'exposition au soleil; crèmes 
protectrices médicamenteuses, nommément pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et respiratoires, 
nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le traitement des 
morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des marques sur la peau, des 
rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour le traitement de 
l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes lourdes, pour 
l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des rhumatismes, de la 
gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la digestion, pour le traitement de l'asthme 
et pour le soulagement de l'oppression thoracique; cold-cream à usage médical, nommément pour 
le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des 
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articulations, gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les 
poux de tête, pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le 
traitement des marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, 
contre le vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le 
soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement 
de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la 
digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; 
boissons pour nourrissons, nommément préparation pour nourrissons; couches pour bébés; 
couches-culottes pour bébés en papier; couches-culottes jetables pour bébés; farine lactée pour 
bébés; huile pour bébés médicamenteuse, nommément pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et 
respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le 
traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des marques 
sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour 
le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes 
lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des 
rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la digestion, pour le 
traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; lait en poudre pour 
bébés; poudre médicamenteuse pour bébés, nommément pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des articulations, gastriques et 
respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les poux de tête, pour le 
traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le traitement des marques 
sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, contre le vieillissement, pour 
le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le soulagement des jambes 
lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement de l'arthrite, des 
rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la digestion, pour le 
traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique; préparations contenant 
du menthol pour les bains de vapeur pour bébés; huiles médicinales, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, liés au flux sanguin, liés à l'usure des 
articulations, gastriques et respiratoires, nommément pour le traitement de la cellulite, contre les 
poux de tête, pour le traitement des morsures d'insecte, contre la chute des cheveux, pour le 
traitement des marques sur la peau, des rougeurs cutanées et des imperfections de la peau, 
contre le vieillissement, pour le traitement de l'hypertension, contre la lourdeur des jambes, pour le 
soulagement des jambes lourdes, pour l'amélioration de la circulation sanguine, pour le traitement 
de l'arthrite, des rhumatismes, de la gastrite et des ulcères d'estomac, pour l'amélioration de la 
digestion, pour le traitement de l'asthme et pour le soulagement de l'oppression thoracique.

SERVICES
Services de diagnostic médical; services de laboratoire médical; services de recherche médicale; 
services de tests médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément salons 
de beauté; massage; services de massage, y compris services d'aromathérapie; salons de 
beauté; services de salon de beauté, y compris services d'aromathérapie; services de salon de 
coiffure; salons (services de toilette); tatouage; aide médicale d'urgence; chirurgie plastique; 
hôpitaux; maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticien; 
soins du visage, nommément salons de beauté; services de traitement capillaire; traitements 
cosmétiques pour les cheveux; traitements cosmétiques pour le corps; traitements cosmétiques 
pour le visage; services de soins des ongles; salons de beauté; traitement des allergies, 
nommément traitement du rhume des foins, de la rhinite causée par le pollen et de la rhinite 
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allergique; soins de la peau, nommément salons de beauté; application de produits cosmétiques 
sur le corps; application de produits cosmétiques sur le visage.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 21 septembre 2015 sous le No. 0978677 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,141  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP VANILLA &amp; BROWN SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Sucre
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Orchidées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781141&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots « vanilla & brown sugar » sont bruns. Les pétales dans le haut à gauche du dessin sont 
blancs. Les pétales dans le bas à droite du dessin sont orange clair. Les cristaux de sucre sont 
blancs et les morceaux de sucre sont bruns. L'arrière-plan est blanc et beige. Le côté supérieur 
gauche de l'arrière-plan est blanc et le reste de l'arrière-plan est beige.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,781,871  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 100 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO IMMEDIATE FINANCING SOLUTION
SERVICES

Classe 36
Organisation et offre de services de prêt à base d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,994  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emergent BioDefense Operations Lansing 
LLC, 3500 N. Martin Luther King Jr. Blvd., 
Lansing, MI 48906, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

Produits

 Classe 05
(1) Auto-injecteurs remplis de produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des troubles causés par des agents chimiques et des agents 
biologiques qui inhibent les fonctions du système nerveux et les fonctions musculaires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
neurologiques causés par des agents chimiques et biologiques qui inhibent les fonctions du 
système nerveux et les fonctions musculaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781994&extension=00
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 Classe 10
(2) Dispositif d'injection de produits pharmaceutiques, nommément auto-injecteurs médicaux; 
trousses d'antidote à un agent neurotoxique constituées d'un étui, d'un auto-injecteur et d'un 
antidote à un agent neurotoxique chimique; trousses d'antidote à un agent neurotoxique 
constituées d'un étui, d'un auto-injecteur et d'un antidote à un agent neurotoxique biologique; 
injecteurs automatiques à seringue hypodermique; instruments d'injection avec aiguille; aiguilles à 
injection; injecteurs de fluides médicaux; seringues médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86
/825,993 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 1,782,324  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROOTS CORPORATION, 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOTS TUFF
Produits
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

(2) Étuis pour appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, clés USB, consoles portatives, appareils photo et caméras.

(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de voyage, bagages.

(4) Articles chaussants, nommément bottes.

(5) Vêtements d'extérieur, nommément gants et mitaines; accessoires, nommément ceintures, 
cravates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (4); 2009 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,506  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1461630 Ontario Inc., 11555 County Rd 42, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

RHS
Produits

 Classe 07
Filières pour machines-outils, machines-outils pour les industries du travail des métaux et 
automobile ainsi que porte-pièces pour utilisation avec des machines-outils.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils, de filières et de porte-pièces pour les industries du travail des 
métaux et automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,752  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoke Therapeutics, Inc., 3 Preston Court, 
Suite 102, Bedford, MA 01730, 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

STOKE THERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies héréditaires et génétiques, 
nommément pour l'ophtalmologie, pour le traitement des troubles oculaires et pour le traitement du 
système nerveux central, des maladies hépatiques, des maladies rénales, des troubles de 
l'appareil respiratoire, des troubles du système immunitaire et des cancers.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87043362 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2017 sous le 
No. 5,262,266 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=1783752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,196  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolly PARTON, an individual, c/o Edelstein, 
Laird & Sobel LLP, 9255 Sunset Boulevard, 
Suite 800, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLLY RECORDS Y

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des 
enregistrements audio de musique; DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films; DVD contenant des enregistrements de vidéos musicales; 
cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées et cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; enregistrements vidéo; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; vidéos numériques téléchargeables d'Internet; enregistrements audio 
MP3 contenant de la musique; enregistrements audio et vidéo MP3 de vidéos musicales, musique 
téléchargeable et sonneries offerts par un réseau informatique mondial et au moyen de téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784196&extension=00
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intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; illustrations d'album, 
photos, paroles et images téléchargeables d'un réseau informatique mondial et au moyen 
d'appareils sans fil.

 Classe 21
(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'enregistrements musicaux, nommément de 
microsillons, de disques compacts et de DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, 
demande no: 87/043,114 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 31 janvier 2017 
sous le No. 5,132,229 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,248  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

GRUNT ENGINE
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément programme de gestion de bases de données, qui facilite la transmission de 
contenu (notamment de texte et d'images) sur Internet par un serveur Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1784248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,431  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway Croydon Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUS LE SIGNE DU LION
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; pierres précieuses; anneaux porte-clés faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de montre, sangles de 
montre, bracelets de montre; pièces et accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie.

(2) Coffrets à bijoux; métaux précieux; figurines décoratives faites ou plaquées de métaux 
précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; boîtiers pour montres et horloges.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 20 mars 2015 sous le No. UK00003082627 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=1784431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,939  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisconsin Alumni Research Foundation, P.O. 
Box 7365, Madison, WI 53707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Sundance
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes et graines de canneberges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,675  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottakringer Getränke AG, Ottakringer Platz 1, 
A-1160, Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, foulards et pantalons; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux.

 Classe 32
(2) Bière.

(3) Eau minérale et boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons à base 
de jus de fruit, limonades et panaché.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées sauf la bière, nommément vins.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785675&extension=00
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Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants, de comptoirs 
de plats à emporter et de bars, services de café, services de cafétéria et services de traiteur.

(2) Hébergement temporaire, nommément services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2016 en liaison avec les produits (2). Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 28 juin 2012 sous le No. 267662 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), 
(4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,676  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottakringer Getränke AG, Ottakringer Platz 1, 
A-1160, Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAKRINGER O

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTTAKRINGER est « from Ottakring ».

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails molletonnés, foulards et pantalons; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux.

 Classe 32
(2) Bière.

(3) Eau minérale et boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons à base 
de fruits, limonades et panaché.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants, de comptoirs 
de plats à emporter et de bars, services de café, services de cafétéria et services de traiteur.

(2) Hébergement temporaire, nommément services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2016 en liaison avec les produits (2). Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785676&extension=00
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dans ou pour AUTRICHE le 16 juillet 2012 sous le No. 267782 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,157  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opti-Nutra Ltd, 20-22 Wenlock Road, London 
N1 7GU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND LAB PRO
Produits
Compléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour favoriser 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux pour favoriser 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, accroître la 
masse musculaire, favoriser la mobilité et la souplesse ainsi que favoriser la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à consommer avant l'entraînement physique pour augmenter le niveau d'énergie, la 
force musculaire et l'endurance pendant l'entraînement; suppléments alimentaires naturels pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques; pilules pour 
l'amaigrissement; suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires protéinés pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de comprimés et de capsules pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
barres de céréales riches en protéines; barres à base de céréales; barres énergisantes; 
suppléments alimentaires pour les besoins alimentaires des sportifs, nommément pour accélérer 
la récupération musculaire après l'exercice, pour accroître la masse musculaire, pour favoriser la 
mobilité et la souplesse ainsi que pour favoriser la santé et le bien-être en général; barres 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; barres de confiseries riches en protéines pour la prise de poids et pour 
fournir de l'énergie, nommément barres de céréales riches en protéines et barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 08 juin 2016, demande no: 015521255 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2016 sous le No. 015521255 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,873  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pertinax Pharma Limited, Future Space, UWE 
North Gate, Filton Road, Stoke Gifford, Bristol, 
BS34 8RB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERTINAX
Produits
(1) Agents de conservation antimicrobiens pour produits pharmaceutiques; agents de conservation 
antimicrobiens pour solutions ophtalmiques de bain oculaire; agents de conservation 
antimicrobiens pour cosmétiques; agents de conservation pour produits alimentaires; agents de 
conservation pour nourriture pour animaux; agents de conservation pour solutions nettoyantes 
pour verres de contact; agents de conservation pour peintures.

(2) Lotions capillaires; shampooings; cosmétiques; dentifrices.

(3) Préparations pharmaceutiques antimicrobiennes; préparations vétérinaires antimicrobiennes; 
pansements adhésifs à usage médical; matériel pour pansements, à savoir bandages pour 
pansements; préparations hygiéniques, nommément savons à mains antimicrobiens, 
désincrustants et douches préopératoires pour le traitement et la prévention des infections 
microbiennes, ciments orthopédiques et prothèses osseuses antimicrobiens; lingettes 
antimicrobiennes; produits de santé buccodentaire médicamenteux, nommément dentifrice, rince-
bouches, produits de rinçage pour prothèses dentaires et produits de rinçage pour appareils 
d'orthodontie.

(4) Prothèses pour les humains, nommément prothèses osseuses à revêtement antimicrobien; 
prothèses pour les animaux, nommément prothèses osseuses à revêtement antimicrobien; 
matériel de suture; articulations artificielles pour les humains; articulations artificielles pour les 
animaux.

SERVICES
Recherche scientifique ayant trait au développement de préparations antimicrobiennes à usage 
médical, vétérinaire, cosmétique, dentaire, buccal, alimentaire et agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 avril 2016, demande no: UK00003162164 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=1786873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,141  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sonia Roy, 418 Rue De Ségur, Laval, 
QUÉBEC H7N 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SOMEOW SO MEOW

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Chats ou autres petits félins

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787141&extension=00
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- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 09
(1) aimants décoratifs [magnets]; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques

(2) étuis à caméras; étuis à lunettes; étuis de transport d'ordinateur portatif; étuis d'ordinateur; 
étuis pour agendas électroniques

 Classe 14
(3) bijoux

 Classe 16
(4) affiches; cartes de Noël; cartes de remerciement; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes 
postales et cartes postales illustrées; images artistiques; images d'art; tirages d'arts graphiques

(5) adhésifs pour la papeterie; agendas bottins; agendas de papeterie; agrafeuses; aiguisoirs à 
crayons; albums d'autocollants; albums de photographies; autocollants; bédés; blocs à dessin; 
blocs à feuilles mobiles; blocs à griffonner; blocs de feuilles de compte; blocs de papier à dessin; 
blocs de papier à écrire; blocs d'écriture; blocs-notes autocollants; blocs-notes illustrés; boîtes à 
cadeau; boîtes à crayons; boîtes de carton; bottins téléphoniques; cahiers; cahiers à dessin; 
cahiers d'écolier; cahiers d'écriture pour l'école; cahiers d'exercice; cahiers d'exercices; 
calendriers; calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; calepins; carnets; 
carnets d'adresses et agendas; carnets de notes; cartes cadeaux; certificats-cadeaux; collages; 
couvertures de cahiers; couvertures de documents; couvertures de dossiers; couvertures de livres; 
couvre-livres; crayons; décalcomanie; décalques au fer chaud; drapeaux et fanions en papier; 
étuis à crayons; étuis à passeport; images encadrées; journaux; livres; livres à colorier; livres à 
thèmes; livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; livres d'images; livres pour 
bébés; livres pour enfants; livres souvenirs; livrets; matériel d'écriture; napperons en papier; 
nappes en papier; nécessaires de correspondance; papeterie; papier; photographies; pochettes de 
papeterie; pochettes pour passeports; porte-crayons

 Classe 18
(6) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout

 Classe 20
(7) miroirs à main

 Classe 21
(8) abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables 
d'eau et de liquides; articles de cuisine en métal émaillé; articles de vaisselle creux; assiettes; 
assiettes à beurre; assiettes à gâteaux sur pied; bacs à litière; bacs à ordures; bacs à papier; 
beurriers; bocaux; boîtes à casse-croûte; boîtes à lunch; boîtes à pain; boîtes à pilules; boîtes à 
recettes; boîtes à sandwich; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes de papiers mouchoirs; boîtes en 
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verre; bols; bonbonnières; bougeoirs; bouteilles de parfum; bouteilles de plastique; bouteilles 
isolantes; bouteilles réfrigérantes; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses pour animaux de 
compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour se laver; cages pour animaux de compagnie; 
carafes; chandeliers; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; coffrets de parfum; 
contenants à breuvages; contenants isothermes pour aliments ou boissons; corbeilles à linge; 
corbeilles à papier; cruches; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier-mouchoirs; 
distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; ensembles de services à thé; étuis à brosses à dents; figurines 
décoratives en verre; gamelles pour animaux; gobelets; infuseurs à thé; jarres à biscuits; jeux de 
boîtes de rangement; milieux de tables; moules à cuisson; paniers à linge; peignes pour animaux; 
pelles à aliments pour chiens; pelles pour déjections animales; pichets; plaques décoratives; plat 
et assiettes; plateaux de service; plats de service; porte-savons; pots; poudriers vendus vides; 
pulvérisateurs de parfum; urnes; vaissellerie; vases; verrerie de table; vitrail

 Classe 24
(9) housses de coussins

(10) chemins de table; couettes; courtepointes; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-oreillers; 
draperies; draps; draps pour lits d'enfants; enveloppes d'oreillers; housses d'oreillers; jetés; linge 
de lit et de table; nappes de table; rideaux; rideaux de douche; serviettes en matières textiles; 
taies d'oreillers

 Classe 25
(11) articles d'habillement athlétiques; bandanas; bavettes; bermudas; bikinis; blousons; bonnets 
tricotés; cache-col; cache-oreilles; camisoles; casquettes; châles et fichus; chandails; chaussettes 
et bas; chaussures d'eau; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour 
femmes; chemises; chemises de nuit; combinaisons-slips; dessous [sous-vêtements]; écharpes; 
foulards; gants; hauts à capuchons; hauts courts; hauts en molleton; hauts en tricot; jaquettes; 
jupes et robes; kimonos; maillots; manteaux; masques pour dormir; mitaines; mouchoirs de poche; 
pantalons; pantoufles; pyjamas; robes de chambre; sandales; sandales et chaussures de plage; 
sandales tong; serre-tête; shorts; souliers; sweat-shirts; tabliers; t-shirts; vestes; vestes avec 
manches; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants

 Classe 26
(12) macarons de fantaisie

(13) articles décoratifs pour la chevelure; badges ornementaux; boîtes à couture; boucles de 
ceintures

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et en ligne de produits, nommément, aimants décoratifs [magnets]; sacs et étuis 
spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques, bijoux, affiches; cartes de Noël; cartes de remerciement; cartes de 
souhaits; cartes de voeux; cartes postales et cartes postales illustrées; images artistiques; images 
d'art; tirages d'arts graphiques, boîtes à crayons, calendriers, cartes cadeaux, collages; cahier de 
notes, étuis à maquillage; taies d'oreillers, housse de coussin, bandeaux tricotés; cache-oreilles; 
macarons de fantaisie, articles décoratifs pour la chevelure; badges ornementaux; fonds d'écran 
d'ordinateurs ou d'appareils mobiles, miroir de poche, signets, images encadrées, carnets de 
notes.
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(2) Vente en gros et en ligne de produits, nommément, étuis à caméras; étuis à lunettes; étuis de 
transport d'ordinateur portatif; étuis d'ordinateur; étuis pour agendas électroniques, adhésifs pour 
la papeterie; adhésifs et décalques muraux, agendas bottins; agendas de papeterie; agrafeuses; 
aiguisoirs à crayons; albums d'autocollants; albums de photographies; autocollants; bédés; blocs à 
dessin; blocs à feuilles mobiles; blocs à griffonner; blocs de feuilles de compte; blocs de papier à 
dessin; blocs de papier à écrire; blocs d'écriture; blocs-notes autocollants; blocs-notes illustrés; 
boîtes à cadeau; boîtes de carton; bottins te le phoniques; cahiers; cahiers a dessin; cahiers 
d'écolier; cahiers d'écriture pour l'école; cahiers d'exercice; cahiers d'exercices; calendriers et 
agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; calepins; carnets; carnets d'adresses et 
agendas; carnets de notes; certificats-cadeaux; collages; couvertures de cahiers; couvertures de 
documents; couvertures de dossiers; couvertures de livres; couvre-livres; crayons; de calcomanie; 
de calques au fer chaud; drapeaux et fanions en papier; étuis à passeport; journaux; livres; livres à 
colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de contes pour enfants; livres 
d'images; livres pour bébés; livres pour enfants; livres souvenirs; livrets; matériel d'écriture; 
napperons en papier; nappes en papier; nécessaires de correspondance; papeterie; papier; 
photographies; pochettes de papeterie; pochettes pour passeports; porte-crayons, sacs à dos, 
sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout, miroirs à 
main, abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs 
portables d'eau et de liquides; articles de cuisine en métal émaillé; articles de vaisselle creux; 
assiettes; assiettes a beurre; assiettes à gâteaux sur pied; bacs à litière; bacs à ordures; bacs a 
papier; beurriers; bocaux; boîtes a casse-croûte; boîtes a lunch; boîtes à pain; boîtes à pilules; 
boîtes à recettes; boîtes à sandwich; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes de papiers mouchoirs; 
boîtes en verre; bols; bonbonnières; bougeoirs; bouteilles de parfum; bouteilles de plastique; 
bouteilles isolantes; protège main pour gobelet de café, bouteilles réfrigérantes; brosses à 
cheveux; brosses à dents; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses 
pour se laver; cages pour animaux de compagnie; carafes; chandeliers; cloches à beurre; cloches 
à fromage; cloches a gâteaux; coffrets de parfum; contenants à breuvages; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; protèges mains pour contenants chauds, corbeilles à linge; corbeilles à 
papier; cruches; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier-mouchoirs; 
distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; ensembles de services à thé; étuis à brosses à dents; figurines 
décoratives en verre; gamelles pour animaux; gobelets; infuseurs à thé; jarres a biscuits; jeux de 
boîtes de rangement; milieux de tables; moules à cuisson; paniers à linge; peignes pour animaux; 
pelles à aliments pour chiens; pelles pour déjections animales; pichets; plaques décoratives; plat 
et assiettes; plateaux de service; plats de service; porte-savons; pots; poudriers vendus vides; 
pulvérisateurs de parfum; urnes; vaissellerie; vases; verrerie de table; vitrail, housses de coussins, 
chemins de table; couettes; courtepointes; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-oreillers; 
draperies; draps; draps pour lits d'enfants; enveloppes d'oreillers; housses d'oreillers; jetés; linge 
de lit et de table; nappes de table; rideaux; rideaux de douche; serviettes en matières textiles; 
taies d'oreillers, tapis, tapis de bain, décalques muraux, tapisserie, articles d'habillement 
athlétiques; bandanas; bavettes; bermudas; bikinis; blousons; bonnets tricotés; cache-col; 
camisoles; casquettes; châles et fichus; chandails; chaussettes et bas; chaussures d'eau; 
chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chemises; chemises 
de nuit; combinaisons-slips; dessous [sous-vêtements]; écharpes; foulards; gants; hauts à 
capuchons; hauts courts; hauts en molleton; hauts en tricot; jaquettes; jupes et robes; kimonos; 
maillots; manteaux; masques pour dormir; mitaines; mouchoirs de poche; pantalons; pantoufles; 
pyjamas; robes de chambre; sandales; sandales et chaussures de plage; sandales tong; serre-
tête; shorts; souliers; sweat-shirts; tabliers; t-shirts; vestes; vestes avec manches; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants, leggings, macarons de fantaisie, articles décoratifs pour la 
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chevelure; badges ornementaux; boîtes à couture; boucles de ceintures, applications pour 
ordinateurs ou appareils mobiles.

Classe 40
(3) impression de dessins

Classe 42
(4) services d'illustration graphique pour le compte de tiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les services (3), (4); 01 
décembre 2014 en liaison avec les services (2); 19 mars 2015 en liaison avec les produits (4), (9); 
21 avril 2015 en liaison avec les produits (1); 01 mai 2015 en liaison avec les services (1); 01 
décembre 2015 en liaison avec les produits (12); 18 janvier 2016 en liaison avec les produits (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6), (8), (10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,787,438  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited, 2266 
Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 
071000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POATING

Description de l’image (Vienne)
- Cylindres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds moirés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Voitures automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; automobiles; voitures; tentes-
caravanes; cyclomoteurs; voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787438&extension=00
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pour véhicules terrestres; carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; roues pour véhicules 
automobiles; pneus pour automobiles; garnissage pour véhicules; coussins gonflables pour 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; freins pour 
véhicules; capots pour moteurs de véhicule; pare-brise; rétroviseurs; amortisseurs pour 
automobiles; portes pour véhicules; pompes à vélo; chariots à deux roues; trousses de réparation 
pour chambres à air.

SERVICES
(1) Agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules et de pièces; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; agences de publicité; présentation de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément de voitures automobiles, d'aéronefs, de bateaux, de navires, de wagons, 
d'automobiles, de voitures, de tentes-caravanes, de cyclomoteurs, de voitures électriques, de 
moteurs pour véhicules terrestres, de moteurs diesels pour véhicules terrestres, de moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres, de boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, de 
carrosseries d'automobile, de châssis d'automobile, de roues pour véhicules automobiles, de 
pneus pour automobiles, de garnissage pour véhicules, de coussins gonflables pour automobiles, 
de pare-chocs pour automobiles, d'embrayages pour véhicules automobiles, de freins pour 
véhicules, de capots pour moteurs de véhicule, de pare-brise, de rétroviseurs, d'amortisseurs pour 
automobiles, de portes pour véhicules, de pompes à vélo et de chariots à deux roues, dans les 
médias, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet, dans des journaux et dans des 
magazines, pour la vente au détail; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de produits et de services; consultation en gestion et en organisation des affaires.

(2) Stations-service; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien de véhicules; 
traitement antirouille pour véhicules; services de réparation de véhicules; lubrification de véhicules; 
nettoyage de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; peinture d'automobiles; 
traitement antirouille; rechapage de pneus; services de permutation et d'équilibrage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,850  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo Fisher Scientific Inc., 81 Wyman St., 
Waltham, MA 02454, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

THERMO FISHER SCIENTIFIC
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des appareils et des 
instruments de laboratoire, des appareils et des instruments scientifiques et des instruments 
d'essai industriel.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des appareils et des instruments de laboratoire, des 
appareils et des instruments scientifiques et des instruments d'essai industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente d'instruments, d'équipement, de fournitures, de consommables, de 
produits chimiques et de réactifs, tous pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels connexes; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits de tiers en ligne; vente au détail en ligne d'instruments, 
d'équipement, de fournitures, de consommables, de produits chimiques et de réactifs, tous pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, et d'appareils et d'instruments scientifiques, 
électriques, optiques, de mesure, de laboratoire et d'essai ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels connexes.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément évaluation et dépannage ayant trait à la 
performance d'instruments et d'équipement, pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique.

(3) Stockage électronique de données, de graphiques et d'images dans les domaines de 
l'infonuagique, des sciences biologiques, de la recherche médicale, de la recherche scientifique et 
de la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 
août 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,852  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo Fisher Scientific Inc., 81 Wyman St., 
Waltham, MA 02454, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMO FISHER SCIENTIFIC

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des appareils et des 
instruments de laboratoire, des appareils et des instruments scientifiques et des instruments 
d'essai industriel.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des appareils et des instruments de laboratoire, des 
appareils et des instruments scientifiques et des instruments d'essai industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente d'instruments, d'équipement, de fournitures, de consommables, de 
produits chimiques et de réactifs, tous pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels connexes; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits de tiers en ligne; vente au détail en ligne d'instruments, 
d'équipement, de fournitures, de consommables, de produits chimiques et de réactifs, tous pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, et d'appareils et d'instruments scientifiques, 
électriques, optiques, de mesure, de laboratoire et d'essai ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels connexes.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément évaluation et dépannage ayant trait à la 
performance d'instruments et d'équipement, pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique.

(3) Stockage électronique de données, de graphiques et d'images dans les domaines de 
l'infonuagique, des sciences biologiques, de la recherche médicale, de la recherche scientifique et 
de la recherche clinique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787852&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 
août 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3)
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  N  de la demandeo 1,787,853  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo Fisher Scientific Inc., 81 Wyman St., 
Waltham, MA 02454, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

THERMO FISHER
Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des appareils et des instruments de 
laboratoire, des appareils et des instruments scientifiques et des instruments d'essai industriel.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente d'instruments, d'équipement, de fournitures, de consommables, de 
produits chimiques et de réactifs, tous pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, ainsi 
que de matériel informatique et de logiciels connexes; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits de tiers en ligne; vente au détail en ligne d'instruments, 
d'équipement, de fournitures, de consommables, de produits chimiques et de réactifs, tous pour 
utilisation en laboratoire et à usage scientifique, et d'appareils et d'instruments scientifiques, 
électriques, optiques, de mesure, de laboratoire et d'essai ainsi que de matériel informatique et de 
logiciels connexes.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des instruments et de l'équipement scientifiques 
pour les sciences biologiques; services de soutien technique, nommément évaluation de la 
performance et dépannage d'instruments et d'équipement pour utilisation en laboratoire et à usage 
scientifique.

(3) Stockage électronique de données, de graphiques et d'images dans les domaines de 
l'infonuagique, des sciences biologiques, de la recherche médicale, de la recherche scientifique et 
de la recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,356  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myles Nelson Farmer, 43 Hanna Ave, Toronto, 
ONTARIO M6K 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

BARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BARO est « neighborhood » ou « 
community ».

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
restaurant ambulant; location de locaux de restauration, de patios et de locaux pour évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,357  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myles Nelson Farmer, 43 Hanna Ave, Toronto, 
ONTARIO M6K 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARO R O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Signes de ponctuation
- Points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BARO est « neighborhood » ou « 
community ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788357&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de 
restaurant ambulant; location de locaux de restauration, de patios et de locaux pour évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,800  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolani Kitchens Inc., 7835 Highway 50, Unit 1, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1A5

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
K KOLANI WHOLESALE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente en gros et au détail d'appareils de plomberie, de robinets, de 
lavabos, de broyeurs de déchets alimentaires, de toilettes, de bidets, de meubles-lavabos, de 
douches, de cabines de douche, d'accessoires de douche, de baignoires, d'enceintes de baignoire 
et de douche et d'accessoires de salle de bain.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788800&extension=00
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(2) Services de conception, de rénovation, de transformation et d'installation de salles de bain et 
de cuisines; services de consultation dans les domaines de la rénovation et de la conception de 
salles de bain et de cuisines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,301  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTAIN
Produits

 Classe 19
Carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de carreaux et de panneaux de plafond.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,109 
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=1789301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,302  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUSTAIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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).

Produits

 Classe 19
Carreaux et panneaux de plafond autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de carreaux et de panneaux de plafond.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789302&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,130 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,351  Date de production 2016-06-29
 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
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

BALI TRUE CONTROL SYSTEM
Produits

 Classe 25
(1) Sous-vêtements de maintien, nommément caleçons, culottes de maintien pour les cuisses, 
justaucorps, combinés-culottes, camisoles, débardeurs et guêpières à bretelles gainantes.

(2) Sous-vêtements de maintien, nommément vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4515985 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=1789351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,413  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Malcolm Savard, 2294 ave chauveau app40, 
Québec, QUÉBEC G2C 0K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CABRA

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Fonds partagés en deux en oblique
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur verte 
(PANTONE 375C)* est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur 
l'image de référence de la marque, la couleur de fond du logo est composée de ce vert. Les autres 
composantes de l'image sont noires. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Espagnol Cabra est chèvre .

Produits
Chaussons d'escalade, donc chaussures très ajustées et spécifiques dédiées à l'escalade de 
falaises et de parois intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,502  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTOON CONRAD PRODUCTIONS INC., 
23 Kuryluk Court, Beaver Bank, NOVA 
SCOTIA B4G 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BEAN ALIENS
Produits

 Classe 16
(1) Livres de contes pour enfants, livres à colorier pour enfants.

 Classe 25
(2) Chemises, pyjamas, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément figurines d'action, jouets en peluche.

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; production de films; services de divertissement, en l'occurrence 
développement, création, production, distribution, postproduction de films et d'émissions de 
télévision; services de divertissement, en l'occurrence développement, création, production, 
distribution, postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de vidéos 
musicales, de textes musicaux, de vidéoclips d'animation pour enfants; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission d'animation continue pour enfants à la télévision, par 
satellite, par câblodistribution, à la radio, sur des réseaux d'accès sans fil à Internet, sur des 
réseaux informatiques, sur des réseaux de téléphonie mobile, sur des médias sociaux, par des 
médias et des réseaux mobiles, pour appareils électroniques numériques portatifs; services de 
divertissement, nommément série continue d'oeuvres d'animation pour enfants offerte par 
câblodistribution, par des webémissions, par des émissions de radio, par satellite, par des 
téléphones mobiles et sur un réseau informatique; services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants; offre d'une émission 
continue d'humour général et dramatiques légère ainsi que de contenu éducatif pour enfants, par 
diffusion, par câble, par satellite et par un réseau informatique mondial, y compris par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,071  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Girl Can Society, 3765 William Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE GIRL CAN SCHOLARSHIPS SCHOOLS AFRICA

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

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément administration de programmes de bienfaisance pour 
bâtir des écoles, offrir des bourses d'études à l'école secondaire et à l'université et offrir du 
mentorat et des ateliers aux filles en Afrique; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément organisation et administration de campagnes et d'évènements de financement et 
préparation de demandes de subvention; collecte et administration de dons de bienfaisance; 
production et distribution de matériel de marketing, nommément de brochures et de cartes, pour 
promouvoir des services de bienfaisance.

(2) Production et distribution de matériel de marketing, nommément d'affiches, de tirelires et 
d'affichettes de gondole, pour promouvoir des services de bienfaisance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790071&extension=00


  1,790,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 211

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,790,072  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Girl Can Society, 3765 William Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE GIRL CAN
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément administration de programmes de bienfaisance pour 
bâtir des écoles, offrir des bourses d'études à l'école secondaire et à l'université et offrir du 
mentorat et des ateliers aux filles en Afrique; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément organisation et administration de campagnes et d'évènements de financement et 
préparation de demandes de subvention; collecte et administration de dons de bienfaisance; 
production et distribution de matériel de marketing, nommément de brochures et de cartes, pour 
promouvoir des services de bienfaisance.

(2) Production et distribution de matériel de marketing, nommément d'affiches, de tirelires et 
d'affichettes de gondole, pour promouvoir des services de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,624  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimum Health-Vitamins & More Inc., 132, 
53226 RR 261, Spruce Grove, ALBERTA T7Y 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLYA NATURALS
Produits
(1) Huiles supports, nommément huiles pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.

(2) Baies; cires et beurres comestibles à base de plantes.

SERVICES
Exploitation d'un centre de remise en forme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,648  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKRAF GmbH, Torgauer Str. 336, 04347 
Leipzig, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKRAF
Produits
Machines d'exploitation minière à ciel ouvert; excavateurs à roues; excavateurs à chaînes à 
godets; machines d'exploitation à ciel ouvert; transbordeurs; transporteurs à courroie, 
transporteurs à chaîne et transporteurs à tubes; ponts transporteurs inclinés; épandeuses et 
épandeuses pour le transfert; ponts transporteurs mobiles; stations de concassage mobiles et 
semi-mobiles pour l'exploitation minière et le traitement des minerais; concasseurs à cylindres 
pour l'exploitation minière et le traitement des minerais; distributeurs à palettes métalliques; 
véhicules de transport à chenilles; installations pour la manipulation en vrac de matériaux 
granulaires, nommément installations pour la manipulation de matériaux en vrac pour l'exploitation 
minière et le traitement des minerais; laminoirs; machines à calibrer; machines d'exploitation 
minière, nommément convoyeurs empileurs; machines d'exploitation minière, nommément 
appareils de reprise; machines d'exploitation minière, nommément convoyeurs empileurs et 
appareils de reprise combinés; machines d'exploitation minière, nommément appareils de reprise 
à grattoir; installations pour la manipulation en vrac de matériaux granulaires, nommément 
appareils de chargement de navire; installations pour la manipulation en vrac de matériaux 
granulaires, nommément appareils de déchargement de navires à fonctionnement continu; 
installations pour la manipulation en vrac de matériaux granulaires, nommément appareils de 
déchargement de navires à prise par pinces; machines d'exploitation minière, nommément 
culbuteurs; installations pour la manipulation en vrac de matériaux granulaires, nommément 
installations de chargement de camions et de wagons; grues, équipement de traitement des 
minéraux; cylindres de broyage à haute pression.

SERVICES
Assemblage, installation, inspection, entretien, réparation, reconstruction, conversion et 
modernisation de machines, de pièces de machine, d'équipement et d'installations connexes pour 
le transport et le traitement de matières premières minérales, métalliques et organiques, de 
marchandises en vrac et de marchandises à l'unité; dessin de construction, consultation en 
architecture, génie, recherches dans le domaine de la technologie, recherches en mécanique, 
recherches géologiques, consultation technique, études de projets techniques ayant tous trait à 
des pièces de machine, à des machines, à de l'équipement et à des installations connexes pour le 
transport et le traitement de matières premières et de marchandises en vrac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791648&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 mai 2016, demande no: 
015 466 014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de la demandeo 1,791,819  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (CANADA) INC, 1680 
Tech Avenue Unit 2, Mississauga, ONTARIO 
L4W 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAZERO
Produits

 Classe 03
(1) Liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, à récurer et abrasifs à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel, nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à 
tapis, nettoyants pour le four, nettoyants à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à 
usage général et liquides et poudres à récurer tout usage; produits de blanchiment pour la lessive, 
produits de blanchiment à usage domestique; détergents, nommément détergents germicides, 
détergents ménagers, détergents à lessive, détergents en mousse à usage domestique, 
détergents en mousse pour le lave-vaisselle, détergents à cuvette de toilette en mousse; 
préparations pour la lessive, nommément javellisant à lessive, détachants pour la lessive, 
détergent à lessive; nettoyants à tapis et désodorisants pour tapis; détachants pour tissus et tapis; 
préparations pour enlever le tartre et produits de dérouillage à usage domestique; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; produits nettoyants pour drains, éviers et 
lavabos; produits pour parfumer l'air ambiant, nommément parfums d'ambiance, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs, tampons et éponges 
imprégnées de produits nettoyants tout usage, cirages et détergent pour les planchers et le 
mobilier, nommément détergents germicides, détergents ménagers, détergents à lessive et 
détergents en mousse à usage domestique; savons, nommément savon à mains, savon 
désinfectant, savon de bain, savon à lessive; articles de toilette, nommément nettoyants pour la 
peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et 
huiles pour les mains, le visage et le corps; poudre de talc; produits de soins de la peau; produits 
de rasage; déodorants à usage personnel.

 Classe 05
(2) Articles imprégnés de désinfectant ou de produit antibactérien et articles imprégnés de produit 
antiseptique, nommément savons à mains liquides antibactériens, mousse pour les mains 
antibactérienne, désinfectants pour les mains, lingettes; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs, 
tampons et éponges imprégnés de désinfectant pour le nettoyage; préparations antiseptiques; 
savons à mains liquides antibactériens; produits désinfectants et désinfectants, comme le 
désinfectant liquide et le désinfectant en vaporisateur, nommément désinfectants tout usage; 
germicides; préparations et substances pour neutraliser, contrôler ou réduire les allergènes, 
nommément purificateurs d'air et distributeurs de liquides et d'aérosols aux propriétés 
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assainissantes ou germicides; produits d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air; 
insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et repousser les ravageurs; 
fongicides; déodorants et désodorisants (à usage autre que personnel), nommément 
désodorisants, désodorisants pour tapis, désodorisants pour la voiture; articles de toilette 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la 
peau, déodorants pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour les mains, le visage et le corps et 
poudre de talc médicamenteuse pour le traitement des problèmes de peau, nommément des 
mycoses cutanées, des infections cutanées d'origine bactérienne, des taches, de la peau sèche, 
du cuir chevelu sec, des pellicules, des boutons, de l'acné; emplâtres, nommément pansements 
adhésifs, emplâtres, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze 
pour pansements, ouate pour pansements; trousses de premiers soins garnies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,988  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, société de 
droit français, 1 place des saisons, 92418 Paris 
La Defense CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSTI I

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Papillons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Parfumerie pour bébés, nommément parfums, eau de toilette, eau nettoyante pour bébés sans 
alcool, eau de Cologne, crèmes parfumées, poudre parfumée, savons parfumés, lotions 
parfumées; eau de soin pour bébés; produits non médicinaux pour les soins de la peau pour 
bébés, nommément shampooing, crèmes et savons pour le visage, crème et savons pour le corps, 
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lingettes, lingettes pour langer les bébés, shampoing pour nourrissons, shampooing pour bébés, 
shampooing revitalisant, gels à laver pour le corps et les cheveux, savons surgras, bain moussant 
pour bébés; articles de toilette pour bébés; produits de bain pour bébés, nommément bain 
moussant, gels de bain, baumes de bain, poudres de bain, laits de bain, savons liquides et 
savons; huiles pour bébés; savons liquides; savons pour le visage et le corps; produits pour la 
protection des bébés, nommément lotion hydratante, lotion tonifiante, écran solaire en lotion, laits, 
crèmes, baumes, poudres pour le visage et le corps pour bébés; crèmes pour le visage; laits pour 
le visage; crèmes pour le corps et laits hydratants pour le corps; crèmes et laits pour le fessier; 
bâtons de protection pour la peau; crèmes pour le corps; crèmes hydratantes; crèmes pour langer 
les bébés; crèmes et laits de protection solaire; lait contre les moustiques; pain dermatologique 
sans savon; gels nettoyants sans savon; accessoires de douche, nommément poudre de bain, 
bain moussant en poudre, shampooing, crèmes de bain, gels douche, savons, crèmes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mars 2016, demande no: 16/4258537 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,457  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoneperfect Nutrition Company, 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

LITTLE WINS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir barres alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et en fournir.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de fruits séchés; barres alimentaires à base de noix; barres 
alimentaires composées principalement de noix, de graines et de fruits séchés.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires à base de céréales entières, barres alimentaires énergisantes à base de 
céréales; grignotines en barre à base de céréales composées principalement de céréales entières 
et contenant aussi d'autres ingrédients, nommément des noix, des fruits et des graines; barres 
alimentaires composées principalement de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,557  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPDRAGON WEAR
Produits

 Classe 09
Logiciels et jeux de puces pour le traitement des signaux dans des appareils électroniques grand 
public, nommément des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des téléviseurs, des moniteurs 
d'ordinateur, des boîtiers décodeurs, des serveurs multimédias numériques, des appareils photo, 
des caméras, des consoles de jeux vidéo, des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles, 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des appareils technologiques mobiles 
vestimentaires, nommément des ordinateurs, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité 
physique sans fil intelligents et des lunettes intelligentes; outils de développement de logiciels, 
nommément matériel informatique et logiciels de développement d'applications pour la conception 
et l'amélioration d'appareils technologiques mobiles vestimentaires, nommément d'ordinateurs, de 
montres intelligentes, de moniteurs intelligents, nommément de moniteurs d'activité et de 
dispositifs de repérage par GPS, de lunettes intelligentes, de visiocasques, nommément d'écrans 
d'affichage optique montés sur casque, de vêtements de sport et tout-aller, de chaussures, de 
casques d'écoute intelligents; plateformes logicielles de développement de produits et 
d'amélioration de la qualité dans le domaine des appareils technologiques mobiles vestimentaires, 
nommément des ordinateurs, des montres intelligentes, des moniteurs intelligents, nommément 
des moniteurs d'activité et des dispositifs de repérage par GPS, des lunettes intelligentes, des 
visiocasques, nommément des écrans d'affichage optique montés sur casque, des vêtements de 
sport et tout-aller, des chaussures, des casques d'écoute intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2016, demande no: 86/904,
296 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,792,924  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU BAIYUNSHAN XINGQUN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., NO.162, 
NANZHOU ROAD, HAIZHU DISTRICT, 
GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XING QUN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XING QUN est STAR CROWD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XING QUN.

Produits

 Classe 05
Savons liquides pour le bétail; pesticides; serviettes hygiéniques; préparations hémorroïdales; 
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; huile de ricin à usage médical; 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; pilules aux plantes médicinales pour le 
traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,207  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proteintech Group, Inc., 2201 West Campbell 
Park Drive, Chicago, IL 60612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Proteintech
Produits
(1) Anticorps monoclonaux pour la recherche, anticorps polyclonaux pour la recherche, anticorps 
monoclonaux à usage scientifique, anticorps polyclonaux à usage scientifique, anticorps 
monoclonaux et polyclonaux pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

(2) Produits biochimiques, nommément anticorps monoclonaux à usage scientifique et pour la 
recherche in vitro; trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments; produits chimiques de 
laboratoire, nommément un réactif d'anticorps utilisé pour la détection d'antigènes dans des 
analyses cellulaires et tissulaires pour le diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87
/110,087 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5105174 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,793,212  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proteintech Group, Inc., 2201 West Campbell 
Park Drive, Chicago, IL 60612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PTGLAB
Produits
(1) Anticorps monoclonaux pour la recherche, anticorps polyclonaux pour la recherche, anticorps 
monoclonaux à usage scientifique, anticorps polyclonaux à usage scientifique, anticorps 
monoclonaux et polyclonaux pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

(2) Produits biochimiques, nommément anticorps monoclonaux à des fins scientifiques et de 
recherche in vitro; trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments; produits chimiques de 
laboratoire, nommément un réactif d'anticorps utilisé pour la détection d'antigènes dans des 
analyses cellulaires et tissulaires pour le diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87
/110,194 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 
2017 sous le No. 5252354 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,793,413  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

SNACKABLETV
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; abonnement à des services de transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de télévision à la carte; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de nouvelles, de sport, d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres dramatiques, de musique, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et d'émissions de télévision, sur des appareils sans 
fil, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions de télévision 
portant sur les commentaires, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, 
les jeux, les livres de bandes dessinées, les gadgets, les sports, la mode, les habitudes de vie, les 
concerts, la musique, l'art, les expositions d'art, l'architecture, la photographie, les créateurs, la 
science et la science-fiction, par la télévision, par des appareils sans fil, par la radio et par Internet; 
exploitation d'un site Web offrant la 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,414  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

SNACKTV
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; abonnement à des services de transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de télévision à la carte; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de nouvelles, de sport, d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres dramatiques, de musique, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et d'émissions de télévision, sur des appareils sans 
fil, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions de télévision 
portant sur les commentaires, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, 
les jeux, les livres de bandes dessinées, les gadgets, les sports, la mode, les habitudes de vie, les 
concerts, la musique, l'art, les expositions d'art, l'architecture, la photographie, les créateurs, la 
science et la science-fiction, par la télévision, par des appareils sans fil, par la radio et par Internet; 
exploitation d'un site Web offrant la 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,415  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

SNAKTV
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; abonnement à des services de transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de télévision à la carte; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de nouvelles, de sport, d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres dramatiques, de musique, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et d'émissions de télévision, sur des appareils sans 
fil, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions de télévision 
portant sur les commentaires, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, 
les jeux, les livres de bandes dessinées, les gadgets, les sports, la mode, les habitudes de vie, les 
concerts, la musique, l'art, les expositions d'art, l'architecture, la photographie, les créateurs, la 
science et la science-fiction, par la télévision, par des appareils sans fil, par la radio et par Internet; 
exploitation d'un site Web offrant la 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,506  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

In any event, inc., 3104 E Camelback Road, 
Suite #622, Phoenix, AZ 85016-4502, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASSAGING CREATIVITY

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
- Taches

Produits

 Classe 16
Nécessaires constitués de peintures, de pinceaux, de toiles, de palettes et de guides d'instructions 
pour la création d'oeuvres abstraites individuelles et pour l'amélioration de la créativité personnelle 
et de la conscience de soi.

SERVICES

Classe 41
Tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conscience de soi et de la sensibilisation 
du public sur les avantages d'une vie harmonieuse en améliorant la créativité et l'innovation 
personnelles par la création d'oeuvres abstraites individuelles.

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=1793506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,619  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice 
A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNACKABLETV

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Appareils de téléphone

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; abonnement à des services de transmission par vidéo à la demande; 
services de transmission par vidéo à la demande; services de télévision à la carte; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de nouvelles, de sport, d'oeuvres 
comiques, d'oeuvres dramatiques, de musique, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et d'émissions de télévision, sur des appareils sans 
fil, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793619&extension=00
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(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série continue d'émissions de télévision 
portant sur les commentaires, les nouvelles, les films, les émissions de télévision, les actualités, 
les jeux, les livres de bandes dessinées, les gadgets, les sports, la mode, les habitudes de vie, les 
concerts, la musique, l'art, les expositions d'art, l'architecture, la photographie, les créateurs, la 
science et la science-fiction, par la télévision, par des appareils sans fil, par la radio et par Internet; 
exploitation d'un site Web offrant la 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,793,672
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  N  de la demandeo 1,793,672  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELFIEPAY INC., 1155 Mt. Vernon Hwy, 
Atlanta, GA 30338, 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

TUKI
Produits

 Classe 09
Supports pour ordinateurs tablettes; supports pour ordinateurs tablettes pour paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 
86890882 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 septembre 
2016 sous le No. 5036151 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,765  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O Hunting Group GmbH, Ziegelstadel 1, 
88316 Isny, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Apollon
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main et outils de jardinage pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, pour la 
construction de machines, d'appareils et de véhicules, et pour le génie des structures, coutellerie, 
fourchettes et cuillères, bâtons et matraques utilisés pour l'application de la loi et la protection 
corporelle, couteaux de chasse, couteaux de poche, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 13
(2) Armes à feu; munitions; explosifs; armes blanches, nommément armes légères; accessoires 
pour les produits susmentionnés compris dans cette classe, nommément sacs pour armes à feu, 
étuis à armes à feu, cartouchières, bretelles de tir, douilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 février 2016, demande no: 3020160028951 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,526  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Partners Group, LTD., an Oregon 
corporation, 11740 S.W. 68th Parkway, Suite 
200, Portland, OR 97223, 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

INTERAS
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires et conseils en affaires dans le domaine des soins de santé; offre 
d'établissement de rapports de renseignement d'affaires pour des fournisseurs de soins de santé, 
des fournisseurs d'assurance maladie et des hôpitaux; analyse de données commerciales, 
nommément analyse de prix d'acquisition pour des fournisseurs de soins de santé, des 
fournisseurs d'assurance maladie et des hôpitaux; services de consultation en administration des 
affaires pour des fournisseurs de soins de santé, des fournisseurs d'assurance maladie et des 
hôpitaux; gestion des risques opérationnels pour des fournisseurs de soins de santé, des 
fournisseurs d'assurance maladie et des hôpitaux; services de traitement de données, 
nommément traitement de texte informatisé pour des fournisseurs de soins de santé, des 
fournisseurs d'assurance maladie et des hôpitaux; collecte et analyse de données dans le 
domaine de la gestion des coûts de soins de santé; consultation dans le domaine de la gestion 
des coûts de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,
351 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 14 novembre 2017 
sous le No. 5,336,158 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=1794526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,423  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dagger Brew Corp., 44 Upjohn Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAGGER

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; 
tatouages temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 32
(3) Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,499  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dagger Brew Corp., 44 Upjohn Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Dagger Beer
Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; 
tatouages temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball et tuques.

 Classe 32
(3) Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,525  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Canada Ltd., 6620 Kitimat Road, Unit 
3, Mississauga, ONTARIO L5N 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT WILL YOU MAKE TODAY?
Produits
Machines à coudre, machines à matelasser, machines à surfiler, machines à broder.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des machines à coudre, des 
machines à matelasser, des machines à surfiler, des machines à broder; services de magasin de 
vente au détail dans les domaines des machines à coudre, des machines à matelasser, des 
machines à surfiler, des machines à broder; offre d'information dans les domaines de la couture, 
du matelassage, du surfilage et de la broderie; offre d'un forum en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la couture, du matelassage, du 
surfilage et de la broderie.

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=1795525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,554  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, 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

Webb deVlam
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif; services de conception et de stratégie de marque; 
services d'évaluation de marques; services de stratégie de marque, nommément consultation, 
développement, gestion et marketing ayant trait aux marques pour les entreprises et les 
particuliers; publicité des produits et des services de tiers; services de marketing et de consultation 
en marketing, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, réalisation 
d'études de marché, marketing direct des produits et des services de tiers, conception de 
sondages de marketing, services d'analyse de marketing, recherche en marketing, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, services de 
consultation en marketing d'entreprise; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages; conception d'emballages pour des tiers; design pour des 
tiers dans le domaine de la production d'objets d'art; dessin publicitaire; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/134816 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 sous le 
No. 5279539 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,817  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIGHTSIMPLE CANADA INC., 4632 ALBERT 
ST, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5C 2G8

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTSIMPLE DOPPLER
Produits
Appareils d'éclairage pour murs et plafond à DEL à capteur Doppler à micro-ondes; système de 
commande électrique pour appareils d'éclairage; ampoules à DEL à capteur Doppler; ampoules à 
DEL; ampoules à DEL à détecteur de mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,149  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP AIR A SHOP-VAC COMPANY DIRECT DRIVE 9600 DRUM FAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits

 Classe 11
Ventilateurs tambours électriques à usage domestique, ventilateurs tambours électriques portatifs, 
ventilateurs tambours électriques pour la ventilation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796149&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,796,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3319 page 241

  N  de la demandeo 1,796,150  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP AIR A SHOP-VAC COMPANY DIRECT DRIVE 6500 DRUM FAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits

 Classe 11
Ventilateurs tambours électriques à usage domestique, ventilateurs tambours électriques portatifs, 
ventilateurs tambours électriques pour la ventilation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796150&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
162 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 1,796,151  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP AIR A SHOP-VAC COMPANY DIRECT DRIVE 11,000 DRUM FAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits

 Classe 11
Ventilateurs tambours électriques à usage domestique, ventilateurs tambours électriques portatifs, 
ventilateurs tambours électriques pour la ventilation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796151&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,796,152  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP AIR A SHOP-VAC COMPANY BELT DRIVE 12,200 DRUM FAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits

 Classe 11
Ventilateurs tambours électriques à usage domestique, ventilateurs tambours électriques portatifs, 
ventilateurs tambours électriques pour la ventilation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796152&extension=00


  1,796,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 246

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
175 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 1,796,153  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP AIR A SHOP-VAC COMPANY BELT DRIVE 16,500 DRUM FAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits

 Classe 11
Ventilateurs tambours électriques à usage domestique, ventilateurs tambours électriques portatifs, 
ventilateurs tambours électriques pour la ventilation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796153&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
178 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 1,796,456  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVELOPLUS, INC., a California corporation, 
1575 Magnolia Ave., Corona, CA 92879, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR OOPS
Produits

 Classe 03
Décolorant capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 04 septembre 2007 sous le No. 3,287,500 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,492  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BY KILIAN, (société par actions simplifiée), 65 
Rue La Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KILIAN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant de la parfumerie, des parfums, des 
eaux de Cologne, des produits de soins de la peau non médicamenteux, des produits de bain non 
médicamenteux, des bougies, des parfums d'ambiance, des bijoux, des sacs à main; services de 
magasin de détail offrant de la parfumerie, des parfums, des eaux de Cologne, des produits de 
soins de la peau non médicamenteux, des produits de bain non médicamenteux, des bougies, des 
parfums d'ambiance, des bijoux, des sacs à main.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2016, demande no: 16/4251928 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 2016 sous le No. 16/4251928 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,226  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wag-N-Wash, Inc., 1625 West Uintah Street 
Unit H, Colorado Springs, CO 80904, 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

WAG N WASH
Produits
(1) Shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie.

(2) Additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux.

(3) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; litière pour animaux; biscuits 
pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries cuites au four pour 
animaux de compagnie; produits de charcuterie pour animaux de compagnie, nommément 
biscottis, raviolis au foie, raviolis à la citrouille, carrés au chocolat, pain de viande et cannolis; 
litière pour chats, gâteries comestibles pour chats; nourriture pour chats, litière pour chats; 
nourriture pour animaux; farine de poisson pour la consommation animale; nourriture mélangée 
pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage autre que médical; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture synthétique pour 
animaux.

SERVICES
(1) Boulangeries au détail offrant des gâteries pour animaux de compagnie et des produits de 
charcuterie pour animaux de compagnie; points de vente au détail de produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie, de substances nutritives pour 
animaux de compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie, de produits de charcuterie pour 
animaux de compagnie, de boissons pour animaux de compagnie, d'abris pour animaux de 
compagnie, de litière pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de 
fournitures diverses pour animaux de compagnie et d'autres accessoires pour animaux de 
compagnie.

(2) Toilettage d'animaux; nettoyage d'animaux de compagnie; nettoyage d'animaux de compagnie 
en libre-service.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 
3,067,591 en liaison avec les produits (2), (3) 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=1797226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,507  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pattison Agricultural Limited, 2777 North 
Service Road West, Swift Current, 
SASKATCHEWAN S9H 5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

VALUMAX365
Produits

 Classe 07
Équipement agricole, matériel et machines agricoles, nommément charrues agricoles, rotoculteurs 
agricoles, tracteurs agricoles, presses à fourrage, moissonneuses, machines agricoles 
d'ensemencement; pièces pour charrues agricoles, rotoculteurs agricoles, tracteurs agricoles, 
presses à fourrage, moissonneuses et machines agricoles d'ensemencement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'agriculture. .

Classe 44
(2) Entretien d'équipement agricole, ainsi que de matériel et de machines agricoles, nommément 
de charrues agricoles, de rotoculteurs agricoles, de tracteurs agricoles, de presses à fourrage, de 
moissonneuses et de machines agricoles d'ensemencement; location d'équipement agricole, ainsi 
que de matériel et de machines agricoles, nommément de charrues agricoles, de rotoculteurs 
agricoles, de tracteurs agricoles, de presses à fourrage, de moissonneuses et de machines 
agricoles d'ensemencement.

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=1797507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,522  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen ZXR Technology Development Co., 
Ltd, Rm2607-2609, Metropolitan Heights, 
ZhongHang Rd, Futian District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WECELE W

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, imprimantes, microphones, haut-parleurs, 
numériseurs; podomètres; instruments de navigation électriques, nommément boussoles, 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils de projection de diapositives ou de photos, nommément projecteurs de diapositives, 
projecteurs d'images; appareils de transmission vidéo, nommément émetteurs vidéo; chargeurs 
pour batteries électriques, nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
téléphones intelligents; bracelets d'identité magnétiques codés; haut-parleurs; casques d'écoute; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, lecteurs de cassettes audio; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; trousses 
mains libres pour téléphones; lampes électriques; projecteurs de poche; projecteurs; installations 
de bain; jouets pour animaux de compagnie; jouets musicaux; masques jouets; pistolets jouets; 
véhicules jouets électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797522&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,797,606  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO BREAK
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/134,
436 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,765  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyowa Chemical Industry Co., Ltd., 305, 
Yashimanishi-machi, Takamatsu-shi, Kagawa-
ken 761-0113, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DHT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques industriels pour la fabrication de plastiques et de caoutchoucs; produits 
chimiques pour la stabilisation de polymères utilisés dans le domaine de la fabrication du plastique 
et du caoutchouc; agents d'addition (polymères), nommément acides accepteurs et agents de 
capture d'anions; additifs chimiques, nommément acides accepteurs et agents de capture d'anions 
utilisés dans la fabrication du plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 30 juin 2016, demande no: 2016-70758 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 04 août 2017 sous le No. 5970209 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,472  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kehe Distributors, LLC, 1245 E. Diehl Road, 
Suite 200, Naperville, IL 60563, 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

CADIA
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants domestiques, nommément détergent à lessive, assouplissant, détergent à vaisselle 
et produits nettoyants tout usage; produits de soins du corps, nommément savon de soins du 
corps, produits de soins capillaires et de coiffure, produits de soins de la peau, déodorants à 
usage personnel, lotions pour la peau.

 Classe 05
(2) Vitamines alimentaires.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, papiers-
mouchoirs.

 Classe 21
(4) Articles de table en papier, gobelets en papier.

 Classe 29
(5) Produits laitiers, nommément lait, beurre, crème, yogourt, fromage, kéfir, sous-produits laitiers; 
lait de soya, lait de riz, lait de chanvre, lait de coco, lait d'amande, thon, bouillons, oeufs, huile 
d'olive, huile de canola, huile végétale, beurres de noix, barres aux fruits, conserves de fruits, fruits 
congelés, tomates en conserve, haricots en conserve, légumes congelés, haricots secs, légumes 
en conserve, soupes en conserve et réfrigérées, plats principaux congelés, nommément plats 
végétariens en portions individuelles, marinades, piments en bocal, viande congelée, aliments 
congelés pour le déjeuner, nommément saucisses, bacon, viande réfrigérée, trempettes aux 
haricots, trempettes pour grignotines, croustilles, croustilles de légumes; noix transformées, 
nommément beurre d'amande, d'arachide et de noix de cajou, tahini, noix rôties et écalées.

 Classe 30
(6) Sauce pour pâtes alimentaires, salsa, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, vinaigre, sauces 
asiatiques pour la cuisine, sauces aux fruits, sauce à salade, croustilles de maïs, maïs éclaté, 
pâtes alimentaires, céréales prêtes à manger, riz séché, macaroni au fromage, bretzels, biscuits, 
craquelins, barres de céréales, barres musli, aliments congelés pour le déjeuner, nommément 
burritos, crêpes, gaufres, sandwichs, édulcorants naturels, nommément agave, miel, sucre; 
desserts glacés, pizzas congelées, pains congelés, ingrédients et mélanges à pâtisserie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798472&extension=00
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nommément préparations à gâteaux, préparations à desserts, préparations à glaçage, 
préparations pour glaçages, préparations à muffins, préparations à biscuits, thé, café.

 Classe 31
(7) Fruits et légumes frais, noix brutes.

 Classe 32
(8) Soda italien, eau aromatisée, soda, jus d'agrumes réfrigérés, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,473  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kehe Distributors, LLC, 1245 E. Diehl Road, 
Suite 200, Naperville, IL 60563, 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

Indexes
CADIA ABUNDANCE OF SIMPLICITY A

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
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Montagnes, paysages de montagne
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CADIA en caractères stylisés verts, au-dessus duquel se trouve une boîte 
rectangulaire arrondie munie d'une flèche pointant vers le « C » de CADIA et contenant l'image 
d'un champ gazonné vert et d'un ciel bleu avec des nuages blancs; à l'intérieur de la boîte figurent 
les mots ABUNDANCE OF SIMPLICITY en lettres minuscules stylisées blanches; la marque se 
trouve sur un arrière-plan transparent représenté ici par la couleur blanche.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798473&extension=00
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 Classe 03
(1) Nettoyants domestiques, nommément détergent à lessive, assouplissant, détergent à vaisselle 
et produits nettoyants tout usage; produits de soins du corps, nommément savon de soins du 
corps, produits de soins capillaires et de coiffure, produits de soins de la peau, déodorants à 
usage personnel, lotions pour la peau.

 Classe 05
(2) Vitamines alimentaires.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, papiers-
mouchoirs.

 Classe 21
(4) Articles de table en papier, gobelets en papier.

 Classe 29
(5) Produits laitiers, nommément lait, beurre, crème, yogourt, fromage, kéfir, sous-produits laitiers; 
lait de soya, lait de riz, lait de chanvre, lait de coco, lait d'amande, thon, bouillons, oeufs, huile 
d'olive, huile de canola, huile végétale, beurres de noix, barres aux fruits, conserves de fruits, fruits 
congelés, tomates en conserve, haricots en conserve, légumes congelés, haricots secs, légumes 
en conserve, soupes en conserve et réfrigérées, plats principaux congelés, nommément plats 
végétariens en portions individuelles, marinades, piments en bocal, viande congelée, aliments 
congelés pour le déjeuner, nommément saucisses, bacon, viande réfrigérée, trempettes aux 
haricots, trempettes pour grignotines, croustilles, croustilles de légumes; noix transformées, 
nommément beurre d'amande, d'arachide et de noix de cajou, tahini, noix rôties et écalées.

 Classe 30
(6) Sauce pour pâtes alimentaires, salsa, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, vinaigre, sauces 
asiatiques pour la cuisine, sauces aux fruits, sauce à salade, croustilles de maïs, maïs éclaté, 
pâtes alimentaires, céréales prêtes à manger, riz séché, macaroni au fromage, bretzels, biscuits, 
craquelins, barres de céréales, barres musli, aliments congelés pour le déjeuner, nommément 
burritos, crêpes, gaufres, sandwichs, édulcorants naturels, nommément agave, miel, sucre; 
desserts glacés, pizzas congelées, pains congelés, ingrédients et mélanges à pâtisserie, 
nommément préparations à gâteaux, préparations à desserts, préparations à glaçage, 
préparations pour glaçages, préparations à muffins, préparations à biscuits, thé, café.

 Classe 31
(7) Fruits et légumes frais, noix brutes.

 Classe 32
(8) Soda italien, eau aromatisée, soda, jus d'agrumes réfrigérés, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,489  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC HOLDINGS, Société par actions 
simplifiée, 104 avenue du Général de Gaulle, 
62510 ARQUES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRYSTA EXTRA STRONG CRYSTAL GLASS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 21
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
récipients calorifuges pour les aliments, vaisselle, plats et assiettes; verre brut et mi-ouvré (à 
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence, à savoir boîtes en verre, 
bougeoirs non en métaux précieux; récipient à boire, nommément récipients calorifuges pour 
boissons; verres à boire; verres (récipients), nommément verres à vin, verres à eau, verres de 
dégustation, verres à liqueur; bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes; vaisselle non en métaux 
précieux; vases; opalines; porcelaines; faïence; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, et en verre; flacons non en métaux précieux, 
nommément flacons isothermes, flacons à vinaigre, flacons de parfums, pulvérisateurs de parfum, 
vaporisateurs à parfum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798489&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mars 2016, demande no: 16 4 253 818 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 1,798,537  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICF International, Inc., 9300 Lee Highway, 
Fairfax, VA 22031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICF I

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément outils d'analyse client-serveur sur Internet pour l'analyse et l'évaluation de 
questions réglementaires environnementales, nommément concernant les changements 
climatiques, l'ozone stratosphérique, l'efficacité énergétique, la prévention de la pollution, la 
gestion des déchets, la gestion des urgences, le transport et les normes internationales sur les 
systèmes de management environnemental, nommément les normes internationales de 
management environnemental iso 14001; logiciels pour l'analyse et l'évaluation de questions 
relatives à l'industrie énergétique, nommément logiciels pour l'analyse et l'évaluation du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798537&extension=00
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développement de projets énergétiques, pour la mise en oeuvre de réglementations 
environnementales et l'élaboration de stratégies d'entreprise; logiciels pour l'analyse et l'évaluation 
de questions relatives aux rapports financiers, nommément logiciels offrant des rapports 
téléchargeables sur les programmes financiers, les politiques et les exigences de déclaration 
fédéraux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise concernant l'approche systématique intégrée 
pour la gestion du changement d'une organisation, nommément de mission, de processus 
d'affaires, d'investissement de capitaux et de culture organisationnelle; consultation auprès des 
entreprises concernant l'amélioration de l'environnement, nommément le respect des normes 
internationales de management environnemental; consultation auprès des entreprises concernant 
le respect des normes financières et réglementaires sur les marchés de la vente au détail et en 
gros de l'industrie énergétique; consultation auprès des entreprises dans le domaine du 
développement économique et communautaire; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du transport de produits, de passagers et de voyageurs par avion, par train, par bateau et 
par camion concernant la consommation d'énergie, la qualité de l'air, le transport de matières 
dangereuses et l'aménagement de terrains; consultation auprès des entreprises, nommément 
consultation en gestion des affaires et services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données, consultation auprès des entreprises concernant les 
communications stratégiques, nommément les services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de centre d'information, nommément distribution de revues et de publications, ayant trait 
à un programme fédéral et à d'autres types de soutien direct appelés aide technique.

Classe 42
(2) Services de développement et de personnalisation de programmation informatique pour des 
tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87084653 
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 10 octobre 2017 sous le No. 5307680 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,067  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Source Code Capital, Sertus Chambers, P.O. 
Box 2547, 69 Dr. Roy's Drive, George Town, 
Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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
SOURCE CODE

SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance; placement de capitaux; courtage de placements; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire; 
services de consultation en analyse financière; cotation boursière; placement de fonds; gestion 
financière; financement de prêts; services bancaires en ligne; évaluation financière à des fins 
d'assurance; services de fiduciaire; courtage d'actions et d'obligations; émission de cartes de 
crédit; offre d'information financière sur le placement de capitaux, le cautionnement, les services 
de fiducie, le financement de prêts et le placement de fonds en ligne et par des réseaux 
informatiques; services de conseil en matière d'endettement; virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,193  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casad Company, Inc., 450 South 2nd Street, 
Coldwater, OH 45828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALLY
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne des produits imprimés sur mesure suivants : vêtements, articles 
chaussants, instruments d'écriture, sacs, articles pour boissons, fournitures de bureau, 
périphériques d'ordinateur, prix de reconnaissance, trophées, bijoux, calendriers, agendas, 
secrétaires de poche, appareils électroniques de divertissement à domicile et accessoires 
connexes, lecteurs MP3, cassettes vidéo vierges, CD vierges, téléphones, cartes téléphoniques 
vierges, cartes à puce vierges, assistants numériques personnels, réflecteurs pour vélos, tissus, 
articles ménagers, articles de sport, équipement de camping, jumelles, bagages, étuis à 
passeport, jeux, jouets, cartes à jouer, montgolfières, produits de santé et de sécurité, autocollants 
et décalcomanies, aimants, accessoires d'automobile, nommément plaques pour porte-clés, 
bandes pour pare-chocs, cartes routières, carpettes et stores, cadeaux composés d'aliments, 
bonbons, eau embouteillée, boissons embouteillées, macarons, insignes, rubans, enseignes, 
banderoles, produits de soins personnels, produits pour sacs à main, horloges et montres.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur les produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
instruments d'écriture, sacs, articles pour boissons, fournitures de bureau, périphériques 
d'ordinateur, prix de reconnaissance, trophées, bijoux, calendriers, agendas, secrétaires de poche, 
appareils électroniques de divertissement à domicile et accessoires connexes, lecteurs MP3, 
cassettes vidéo vierges, CD vierges, téléphones, cartes téléphoniques vierges, cartes à puce 
vierges, assistants numériques personnels, réflecteurs pour vélos, tissus, articles ménagers, 
articles de sport, équipement de camping, jumelles, bagages, étuis à passeport, jeux, jouets, 
cartes à jouer, montgolfières, produits de santé et de sécurité, nommément trousses de premiers 
soins, piluliers, miroirs, désinfectants pour les mains, produits de soins des lèvres, produits de 
soins des ongles, produits solaires et accessoires d'entraînement physique, nommément 
podomètres, cordes à sauter et bandes élastiques, autocollants et décalcomanies, aimants, 
accessoires d'automobile, nommément plaques pour porte-clés, bandes pour pare-chocs, cartes 
routières, carpettes et stores, cadeaux composés d'aliments, bonbons, eau embouteillée, boissons 
embouteillées, macarons, insignes, rubans, enseignes, banderoles, produits de soins personnels, 
produits de poche ou pour le sac à main, horloges et montres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799193&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,194  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casad Company, Inc., 450 South 2nd Street, 
Coldwater, OH 45828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTALLY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne des produits imprimés sur mesure suivants : vêtements, articles 
chaussants, instruments d'écriture, sacs, articles pour boissons, fournitures de bureau, 
périphériques d'ordinateur, prix de reconnaissance, trophées, bijoux, calendriers, agendas, 
secrétaires de poche, appareils électroniques de divertissement à domicile et accessoires 
connexes, lecteurs MP3, cassettes vidéo vierges, CD vierges, téléphones, cartes téléphoniques 
vierges, cartes à puce vierges, assistants numériques personnels, réflecteurs pour vélos, tissus, 
articles ménagers, articles de sport, équipement de camping, jumelles, bagages, étuis à 
passeport, jeux, jouets, cartes à jouer, montgolfières, produits de santé et de sécurité, 
nommément trousses de premiers soins, piluliers, miroirs, désinfectants pour les mains, produits 
de soins des lèvres, produits de soins des ongles, produits solaires et accessoires d'entraînement 
physique, nommément podomètres, cordes à sauter et bandes élastiques, autocollants et 
décalcomanies, aimants, accessoires d'automobile, nommément plaques pour porte-clés, bandes 
pour pare-chocs, cartes routières, carpettes et stores, cadeaux composés d'aliments, bonbons, 
eau embouteillée, boissons embouteillées, macarons, insignes, rubans, enseignes, banderoles, 
produits de soins personnels, produits de poche ou pour le sac à main, horloges et montres.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur les produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
instruments d'écriture, sacs, articles pour boissons, fournitures de bureau, périphériques 
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d'ordinateur, prix de reconnaissance, trophées, bijoux, calendriers, agendas, secrétaires de poche, 
appareils électroniques de divertissement à domicile et accessoires connexes, lecteurs MP3, 
cassettes vidéo vierges, CD vierges, téléphones, cartes téléphoniques vierges, cartes à puce 
vierges, assistants numériques personnels, réflecteurs pour vélos, tissus, articles ménagers, 
articles de sport, équipement de camping, jumelles, bagages, étuis à passeport, jeux, jouets, 
cartes à jouer, montgolfières, produits de santé et de sécurité, nommément trousses de premiers 
soins, piluliers, miroirs, désinfectants pour les mains, produits de soins des lèvres, produits de 
soins des ongles, produits solaires et accessoires d'entraînement physique, nommément 
podomètres, cordes à sauter et bandes élastiques, autocollants et décalcomanies, aimants, 
accessoires d'automobile, nommément plaques pour porte-clés, bandes pour pare-chocs, cartes 
routières, carpettes et stores, cadeaux composés d'aliments, bonbons, eau embouteillée, boissons 
embouteillées, macarons, insignes, rubans, enseignes, banderoles, produits de soins personnels, 
produits de poche ou pour le sac à main, horloges et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,405  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux

Produits
Boisson alcoolisée contenant du rhum; spiritueux et boissons alcoolisées, nommément rhum, 
liqueurs au rhum, rhum épicé, liqueurs, gin, bourbon, whiskey, vodka, téquila.

SERVICES
(1) Services de bar.

(2) Clubs, discothèques, restaurants, hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,131,201 en liaison avec les services 
(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=1799405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,721  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRANDON VANTORRE, 22 FENWICK CRT., 
ST. THOMAS, ONTARIO N5R 6M6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
la bonne condition physique, du maintien de la liberté de mouvement du corps au moyen de 
services de chiropratique et de kinésiologie, de la formation en réanimation cardio-respiratoire et 
de la formation en premiers soins, toutes offertes sur disques optiques préenregistrés et 
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  1,799,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 272

téléchargeables par Internet; publications électroniques, nommément livres, manuels, cahiers 
d'exercices, manuels, brochures et dépliants.

 Classe 10
(3) Semelles intérieures orthopédiques; supports orthopédiques.

 Classe 16
(4) Livres, manuels, cahiers d'exercices, manuels, brochures, dépliants, affiches et autocollants; 
stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout; sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; banderoles en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller et de sport.

 Classe 28
(8) Balles et ballons d'exercice; bandes élastiques pour l'entraînement.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services d'entraîneur personnel; services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la santé 
et du bien-être en général, de la bonne condition physique, des techniques de chiropratique, des 
techniques de kinésiologie, de la réanimation cardio-respiratoire, des premiers soins, de 
l'acupuncture et de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de chiropratique; services de kinésiologie; offre de services de secourisme d'urgence 
pour des tiers; services d'acupuncture; ajustement de semelles intérieures orthopédiques et de 
supports orthopédiques; services d'évaluation et de consultation dans les domaines de la bonne 
condition physique et de l'alimentation; offre d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, de la bonne condition physique, de la chiropratique, de la kinésiologie, de la 
réanimation cardio-respiratoire, des premiers soins, de l'acupuncture, des semelles intérieures 
orthopédiques et des supports orthopédiques, ainsi que de l'alimentation, tous par des sites Web 
privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,800,466  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- 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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800466&extension=00
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(1) Heating, steam-producing and cooking devices for coffee, milk, tea and beverages made with 
coffee, milk, tea, milk heating and milk frothing machines, electric hot beverage makers, electric 
moka coffee makers, electric coffee makers, electric automatic coffee machines, component parts 
and accessories for all of the aforesaid goods.

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,507  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meleghy Automotive GmbH & Co. KG, 
Dortmunder Straße 23, 57234 Wilnsdorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELEGHY INTERNATIONAL M E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 12
Pièces pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment pièces 
de véhicule pour automobiles, notamment pièces individuelles pour carrosseries de véhicule 
automobile en métal, pièces profilées en tôle, pièces profilées, assemblages en métal, sections de 
contour.

SERVICES

Classe 40
Travail des métaux, notamment formage, poinçonnage, pressage, jointement et soudage des 
métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mars 2016, demande no: 015216187 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=1800507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,809  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiechun He, 115-1935 32nd Ave, Calgary, 
ALBERTA T2E 7C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECORATION HORN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan gris.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour l'artisanat.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; signets.

 Classe 20
(3) Plaques murales décoratives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800809&extension=00
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Employée au CANADA depuis 08 septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,992  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPA'S FRESHNESS ON THE RUN

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 39
(2) Services de ramassage et de livraison, nommément préparation de commandes d'épicerie 
personnalisées pour le ramassage par les clients et la livraison aux clients.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800992&extension=00
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(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,498  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Design Solutions Limited, 142 Wai Yip 
Street, Kwun Tong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MODERN SOLAR
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses solaires comme 
décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,500  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEKAERTDESLEE INNOVATION, 
Deerlijkseweg 22, 8790 Waregem, BELGIUM

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
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments de 
la marque de commerce sont bleus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801500&extension=00
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Produits
Tissus et produits textiles, nommément tissus de fibres synthétiques, tissus de fibres organiques, 
tissus de fibres mixtes et tissus à usage textile; housses de matelas; protège-matelas; 
couvertures; housses de coussin; housses de couette; couettes; literie, nommément draps, 
édredons, jetés, protège-oreillers, surmatelas, couvre-matelas, couvre-oreillers, cache-sommiers; 
draps-housses; couvre-lits; toiles à matelas, nommément housses de protection en tissu pour 
matelas et sommiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 23 mars 2016, demande no: 1329226 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 23 mars 2016 sous le No. 0992424 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,649  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IAN MATHIESON, 928 ISLAND ROAD, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8S 2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOTOHERO SAVING MEMORIES

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
du coeur est rose foncé. La moitié droite du coeur est rose clair. Les pages du livre sont blanches. 
Les carrés sur les pages sont gris. La couverture du livre est bleue. Le mot PHOTOHERO est bleu 
foncé. Les mots SAVING MEMORIES sont roses.

SERVICES
Numérisation de photos, numérisation de diapositives, numérisation de reproductions artistiques, 
transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en 
films vidéo, impression d'images numériques sur des produits physiques, y compris des grandes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801649&extension=00
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tasses à café, des calendriers, des livres de photos, des oreillers, des rideaux de douche, des 
sacs, des vêtements, des clés USB à mémoire flash; stockage électronique de photos numériques 
et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,331  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
3L3

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Premier League Canadienne
SERVICES
Organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; divertissement, à savoir 
parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir démonstrations et parties de soccer professionnel télévisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, présentation d'articles divers associés 
au sport, planification et organisation de compétitions nommément planification et organisation de 
compétitions de soccer et de programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio 
et de télévision; services de divertissement, nommément exploitation d'un club de soccer; services 
de divertissement, nommément exploitation d'une ligue de soccer; diffusion en ligne de parties de 
soccer sur Internet; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de jerseys, de 
visières et d'épinglettes; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer 
et les joueurs de soccer professionnel au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias 
sociaux; offre d'un forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, 
de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer professionnel; offre de 
nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le soccer et les joueurs de soccer 
professionnel au moyen d'une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en 
ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; 
exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, l'organisation et l'administration 
de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion d'information en ligne concernant 
les sports virtuels; vente au détail en ligne de vêtements, nommément de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes, et de verrerie, nommément de grandes 
tasses et de verres; coaching dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer 
pour joueurs, entraîneurs et administrateurs; exploitation de camps, de cours pratiques et 
d'académies de soccer.

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=1802331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,408  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kansai Paint Co., Ltd., 33-1, Kanzaki-cho, 
Amagasaki, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIQUY
Produits

 Classe 02
(1) Peintures, nommément peintures à l'huile, peintures à l'eau; peinture pour équipement et 
machinerie industriels; peinture pour la fabrication de mobilier; peintures de bâtiment; peintures 
pour planchers; peintures d'intérieur; peintures d'extérieur; peintures pour bâtiments, nommément 
peintures de bâtiment; vernis, nommément vernis pour la protection de planchers, vernis pour 
l'ébénisterie, vernis bitumineux, vernis copal; laques, nommément glacis (peintures et laques), 
laques pour enduire le papier, laques de bronzage; pigments, nommément pigments organiques, 
pigments inorganiques; diluants à peinture.

 Classe 19
(2) Parements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; carreaux muraux, autres qu'en 
métal, nommément carreaux muraux en plastique; plâtre; plâtre pour la construction; panneaux de 
plâtre; mortier; ciment pour la construction, nommément blocs de béton, mélanges de ciment, 
dalles de ciment, ciment de remplissage, matériau de jointement; matériaux de construction à 
base de chaux, nommément ciment de laitier-chaux, calcaire; panneaux de construction, autres 
qu'en métal, nommément panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de porte autres 
qu'en métal, panneaux de plancher en plastique, panneaux de bois; matériaux de construction, 
autres qu'en métal, nommément caoutchouc à usage extérieur, nommément pour la construction, 
nommément revêtements de sol en caoutchouc.

 Classe 27
(3) Tapis; thibaudes; carreaux de tapis; revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, carreaux 
de sol en vinyle; revêtements muraux autres qu'en tissu, nommément revêtements muraux en 
vinyle; décorations murales autres qu'en tissu; papier peint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,421  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
AGRICOLE GRATIOT aussi connue sous le 
nom SCEA GRATIOT, SOCIETE CIVILE 
EXPLOIT-AGRICOLE, Château Larcis 
Ducasse, 33330 Saint-Laurent-Des-Combes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND CRU CLASSÉ CHATEAU LARCIS DUCASSE SAINT-ÉMILION GRAND-CRU 
APPELLATION SAINT-ÉMILION GRAND CRU CONTRÔLÉE GRATIOT PROPRIETAIRES A 
SAINT EMILION - GIRONDE - FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Fonds partagés en deux en oblique
- Lions
- Lions héraldiques
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Raisins (grains ou grappes)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802421&extension=00
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- Autres étiquettes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Jaune pour le fond 
de l'étiquette; Rouge pour les mots ' GRAND CRU CLASSÉ ' pour le fond de la bande dans la 
partie supérieure de l'écusson, pour les lions apparaissant de part et d'autre de l'écusson, pour les 
mots ' MIS EN BOUTEILLE AU CHÂTEAU ', pour la mention ' PRODUCE OF FRANCE ', pour les 
indications 75cl et 12,5% vol., et pour le rond avec un flèche à l'intérieur au-dessus de l'indication 
12,5% vol.; Vert pour le contour de l'étiquette, la représentation de cinq tourelles, la diagonale 
droite du fond de l'écusson, pour trois éléments figuratifs dans la bande rouge, pour les mentions ' 
SAINT-ÉMILION GRAND-CRU ' et ' APPELLATION SAINT-ÉMILION GRAND CRU CONTRÔLÉE 
', le dessin d'un ovale, et pour les deux éléments figuratifs de chaque côté de la bande noir dans le 
bas de l'étiquette; Noir pour les mots ' CHATEAU LARCIS DUCASSE ', pour la représentation du 
château sur fond blanc, la représentation de grappes de raisins et de feuilles de part et d'autre de 
l'écusson, pour la diagonale gauche du fond de l'écusson, pour la bande dans la partie inférieure 
de l'étiquette; Blanc pour le fond du château, les mots ' GRATIOT ' et ' PROPRIETAIRES A SAINT 
EMILION - GIRONDE - FRANCE '

Produits

 Classe 33
vins

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
décembre 2011 sous le No. 009921859 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,985  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bri-Co Trading Inc., 780 Fenmar Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 2T9

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

DEVON'S HOUSE
Produits
(1) Cubes à bouillon, bases de soupe en poudre, soupe déshydratée, préparations à soupes, 
saucisses de poulet en conserve, viande froide de poulet en conserve, boeuf salé en conserve, 
mouton salé en conserve, sardines en conserve, lait concentré en conserve, ghee, huile végétale 
et huile végétale aromatisée pour les salades et la cuisine, noix de coco séchée, noix de coco 
râpée, poudre de noix de coco, pois cassés, lait écrémé en poudre, légumes congelés, fruits 
congelés, macédoine de légumes congelée, fruits mélangés congelés, légumes en conserve et 
fruits en conserve; lait concentré sucré en conserve, confitures, poisson salé et poisson congelé, 
viande congelée, pâtés au boeuf, au poulet, au poisson et aux légumes, huile de coco alimentaire, 
morceaux de tofu, morceaux de noix de coco séchée alimentaire, fèves au lard, légumineuses 
séchées, nommément graines comestibles de haricots comestibles, lentilles et pois chiches secs, 
lentilles sèches, extraits d'arômes pour soupes.

(2) Biscuits secs, gaufres, tapioca, gâteaux, levure, farine de plantain, caramel, mélasse, nouilles 
à chow mein, vermicelles, sauce soya, biscuits, crème de coco, produits alimentaires, nommément 
glucose, semoule de maïs, levure chimique, noix, épices, poudre à crème anglaise et sagou; riz, 
sel de mer, sucres, sauce à brunir, aromatisants alimentaires, marinades, pâtes à base d'épices, 
sauce pour ailes de poulet, assaisonnements et épices pour produits alimentaires, condiments, à 
savoir sauces épicées et sauces au poivre de Cayenne pour assaisonner la viande, le poisson, la 
volaille et les salades; feuilles d'oseille séchées, cassareep (liquide à base de manioc) en bouteille 
pour faire des sauces, farine d'orge, extraits d'arômes pour la cuisine, sel comestible.

(3) Avoine, soya.

(4) Boissons, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs, vin mousseux non 
alcoolisé, jus de fruits, sirops et concentrés pour boissons gazeuses; boissons gazeuses; eau de 
coco en conserve, lait de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,231  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDENRED, société anonyme, 166-180 
boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRISAVINGS
SERVICES

Classe 35
(1) Advertising the goods and services of others through electronic couponing, promotions and 
discounts; Promoting, advertising, and marketing the goods and services of others, namely 
providing and administration of a program for enabling participants to obtain discounts, rebates, 
and incentive awards on products and services; Administration and providing of a consumer loyalty 
program to promote the goods and services of others; Analysis of market research data and 
statistics for the purpose of marketing the goods and services of others through personalized 
coupons, promotions, and discounts; compiling and analyzing statistics, data and store receipts 
enabling consumer to obtain discounts, rebates, incentive awards on products and services ; 
organization, management and administration of consumer loyalty programs and incentive 
schemes ; Customer loyalty services for commercial, promotional and/or advertising purposes.

Classe 36
(2) Redeeming the vouchers, coupons, stubs of others for payment of the provision of foodstuffs; 
issuing vouchers enabling the purchase of foodstuffs; Issuing tokens of value as part of a customer 
membership scheme; Issuing of tokens of value in relation to incentive schemes.

(3) Credit card and payment card services enabling the provision of foodstuffs and any other 
goods and services; issuing of credit cards, prepaid cards.

Classe 44
(4) Nutritional advice; provision of information and advice relating to nutrition and health food; 
provision of information and advice related to cooking notably making of recipes, gastronomy, 
health food.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,841  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

That Woman LLC, 10990 Wilshire Boulevard, 
8th Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THAT WOMAN
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savons de toilette; parfumerie; lotions capillaires; encens et bâtonnets d'encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Vitamines; préparations vitaminiques, préparations de multivitamines; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et 
de minéraux; boissons énergisantes enrichies de vitamines; supplément alimentaire sous forme de 
mélange riche en nutriments à base de protéines pour faire des boissons; protéines de soya pour 
utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en poudre et prêtes à boire.

 Classe 09
(4) Cassettes audio de musique, disques compacts contenant de la musique et fichiers de 
musique téléchargeables.

(5) Casques de sécurité, casques de sport.

 Classe 10
(6) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 14
(7) Bijoux; bijoux, nommément bracelets, broches, colliers, ornements de bijou, pendentifs, 
bagues; bijoux d'imitation; bijoux de fantaisie, bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux à 
diamants; chaînes porte-clés bijoux; breloques; montres; horloges.

(8) Chapelets pour la méditation.

 Classe 16
(9) Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures, dans les domaines de l'autonomisation des femmes et des enjeux liés 
au genre, en particulier des questions d'intérêt féminin; cartes de souhaits; articles de papeterie, 
nommément papier, blocs-notes; matériel didactique imprimé, nommément livres et feuillets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803841&extension=00
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publicitaires dans les domaines de l'autonomisation des femmes et des enjeux liés au genre, en 
particulier des questions d'intérêt féminin; stylos.

 Classe 18
(10) Sacs de sport tout usage, housses à vêtements de voyage, sacs à bandoulière, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de ceinture, sacs en cuir, sacs à main, sacs à main de soirée, sacs 
à main de mode, sacs à main, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles munis de 
porte-cartes, valises et parapluies.

 Classe 20
(11) Coussins de yoga; coussins de méditation.

 Classe 24
(12) Couvertures de méditation.

 Classe 25
(13) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, vestes, vêtements 
de bain, chandails, chaussettes, serre-poignets et vêtements de dessous; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandanas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'exercice; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et casquettes; 
vêtements sport, nommément soutiens-gorge de sport, vestes sport, maillots de sport, pantalons 
sport et chemises sport; vêtements d'entraînement physique, nommément survêtements, 
ensembles de jogging, vêtements de dessous absorbants; vêtements de méditation, nommément 
hauts et bas de sport; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga.

 Classe 27
(14) Tapis de méditation; tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis 
de yoga.

 Classe 28
(15) Machines et équipement d'exercice, nommément poids et haltères, tapis roulants, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'entraînement musculaire et vélos stationnaires; équipement 
d'entraînement physique, nommément sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement 
physique ainsi que pour transporter un tapis de yoga; équipement d'exercice manuel pour 
l'entraînement physique; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; bandes élastiques 
pour le yoga et l'entraînement physique; planches de yoga; coussins de yoga; sangles de yoga.

 Classe 29
(16) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits et de soya, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de pomme de terre, trempettes pour grignotines, 
grignotines à base de soya, grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(17) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines multigrains, grignotines 
à base de riz, grignotines à base de blé.

 Classe 32
(18) Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 41
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(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et de présentations 
éducatives et de motivation par des conférenciers, en direct ou en ligne, dans les domaines de la 
santé et du bien-être, de la beauté, de l'initiative personnelle et de la croissance personnelle; 
publication de textes, de livres et de magazines; offre de services de cours de conditionnement 
physique dans le domaine du yoga; cours de yoga; formation en méditation.

Classe 44
(2) Diffusion d'information dans les domaines de la santé et du bien-être; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'information sur les soins de beauté; 
services de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, 
de parfums, de produits de beauté, de produits de soins personnels ainsi que de produits pour le 
bain et pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969791 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, 
demande no: 86969800 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969810 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969819 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969827 en 
liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande 
no: 86969834 en liaison avec le même genre de produits (8), (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
avril 2016, demande no: 86969838 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969840 en liaison avec le même genre de produits 
(5), (6), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969843 en liaison avec le 
même genre de produits (11), (12), (14), (15); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande 
no: 86969846 en liaison avec le même genre de produits (16); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
avril 2016, demande no: 86969848 en liaison avec le même genre de produits (17); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969850 en liaison avec le même genre de produits 
(18); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969852 en liaison avec le même 
genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969856 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 1,804,297  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASISA S.A., Av. Apoquindo No. 3650, Piso 
10, Las Condes, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBRANOVA
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques en bois, nommément bois d'oeuvre, moulures 
architecturales et décoratives autres qu'en métal, panneaux de fibres, chevrons en bois, 
revêtements extérieurs en bois, contreplaqué, poteaux en bois; asphalte, brai et bitume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,543  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINTOKOGIO, LTD., 28-12, Meieki 3-chome, 
Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0002, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SINTO SMART FOUNDRY
Produits

 Classe 07
(1) Machines de coulée continue de métaux; machines de moulage pour la fonderie; machines et 
outils de travail des métaux ainsi que pièces connexes, nommément machines de moulage pour le 
travail des métaux, machines d'essai de la résistance et de la dureté du métal, machines-outils 
pour le travail des métaux, outils rapportés pour machines à travailler les métaux, pièces de 
machines porte-outils pour machines à travailler les métaux, moules métalliques pour la coulée de 
métaux, moules pour la fonderie de métaux; machines de traitement de la rugosité de surfaces en 
métal, nommément machines de grenaillage; machines collectrices de poussière pour le travail 
des métaux.

 Classe 09
(2) Matériel de vérification du sable de fonderie, nommément indicateurs de niveau d'humidité 
pour déterminer la teneur en eau du sable de fonderie, perméabilimètres pour le sable.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines de coulée; offre d'information sur l'entretien et la réparation 
de machines de coulée; entretien et réparation de machines et d'outils de travail des métaux; offre 
d'information sur l'entretien et la réparation de machines et d'appareils à travailler le métal; offre 
d'information sur le fonctionnement, l'inspection et l'entretien de matériel de coulée.

Classe 42
(2) Offre d'information, de propositions et de conseils sur les usines et les machines industrielles 
en matière d'économie d'énergie; offre d'information, de propositions et de conseils sur 
l'amélioration de la qualité des produits de coulée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 mai 2016, demande no: 2016-50851 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804543&extension=00
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 
avril 2017 sous le No. 5937993 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 1,804,612  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, 
Kässbohrerstr. 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Rouleaux compresseurs, véhicules ou machines de chantier automotrices
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Banderoles, cartouches
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
hexagone avec une bordure noire et une bordure intérieure blanche ainsi que d'une banderole 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804612&extension=00
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blanche stylisée devant l'hexagone comprenant des montagnes enneigées dont le côté droit est 
noir, un chasse-neige noir stylisé devant les montages et les mots noirs PRO ACADEMY sous le 
chasse-neige stylisé. La partie au-dessus de la banderole et à l'intérieur de la bordure blanche de 
l'hexagone est noire, et la partie sous la banderole et à l'intérieur de la bordure blanche de 
l'hexagone est rouge. Cinq flocons de neige blancs figurent sous la banderole, dans la partie 
rouge de l'hexagone.

SERVICES

Classe 41
Formation et formation complémentaire, notamment organisation et tenue de cours, de séances 
de formation et de cours de formation dans les domaines de la conduite de véhicules à chenilles, 
de l'enlèvement de la neige, de la gestion de la neige, de l'entretien et de la préparation de pentes 
et de parcs d'attractions, de la préparation de pentes de compétition et du nettoyage de plages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2016, demande no: 015365448 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 août 2016 sous le No. 015365448 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,721  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYEM AB, a legal entity, c/o Villa Viking, 
Ringgatan 6, 703 42 Orebro, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY EM BYEM

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément étuis de transport pour ordinateurs tablettes, ordinateurs, documents et 
cartes professionnelles, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes, havresacs, valises, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804721&extension=00
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sacs de sport, sacs de plage et mallettes de voyage en cuir; mallettes de toilette vides; porte-
monnaie; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément culottes, jeans, pantalons en coutil, blazers, soutiens-gorge, 
chemises, manteaux, vestes, robes, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chandails, 
cardigans, tenues de loisir, combinaisons-pantalons, lingerie, vêtements de nuit, chemisiers, 
shorts, jupes, chaussettes, collants, tee-shirts, gilets, pantalons, leggings, polos, sous-vêtements 
et accessoires vestimentaires, nommément foulards, bandanas, ceintures (vêtements); articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, flâneurs, bottes, chaussures sport, sandales, 
bottes hautes, chaussures à talons plats, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
de baseball, casquettes, petits bonnets, bérets.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et offre d'information en ligne au moyen d'un site Web ainsi que magasin de 
vente au détail, tous les services susmentionnés dans les domaines suivants : sacs, nommément 
étuis de transport pour ordinateurs tablettes, ordinateurs, documents et cartes professionnelles, 
sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, serviettes, havresacs, valises, sacs de sport, sacs de 
plage, mallettes de voyage en cuir et mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, 
portefeuilles, parapluies, vêtements, nommément culottes, jeans, pantalons en coutil, blazers, 
soutiens-gorge, chemises, manteaux, vestes, robes, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, chandails, cardigans, tenues de loisir, combinaisons-pantalons, lingerie, vêtements 
de nuit, chemisiers, shorts, jupes, chaussettes, collants, tee-shirts, gilets, pantalons, leggings, 
polos, sous-vêtements et accessoires vestimentaires, nommément foulards, bandanas et 
ceintures (vêtements), articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, flâneurs, bottes, 
chaussures sport, sandales, bottes hautes, chaussures à talons plats et tongs, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, petits bonnets et bérets, ainsi que 
parfumerie, lunettes de soleil et bijoux.

Classe 42
(2) Conception de ce qui suit : sacs, nommément étuis de transport pour ordinateurs tablettes, 
ordinateurs, documents et cartes professionnelles, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes, 
serviettes, havresacs, valises, sacs de sport, sacs de plage, mallettes de voyage en cuir et 
mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies, vêtements, 
nommément culottes, jeans, pantalons en coutil, blazers, soutiens-gorge, chemises, manteaux, 
vestes, robes, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chandails, cardigans, tenues de 
loisir, combinaisons-pantalons, lingerie, vêtements de nuit, chemisiers, shorts, jupes, chaussettes, 
collants, tee-shirts, gilets, pantalons, leggings, polos, sous-vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, bandanas et ceintures (vêtements), articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, flâneurs, bottes, chaussures sport, sandales, bottes hautes, 
chaussures à talons plats et tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes, petits bonnets et bérets, ainsi que parfumerie, lunettes de soleil et bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2016, demande no: 015341027 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
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en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 11 octobre 2016 sous le No. 015341027 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 1,805,186  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-BALANCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds moirés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G est 
rose, et le mot BALANCE est blanc. La lettre G et le mot BALANCE sont sur un arrière-plan or.

Produits
Aliments et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations lactées pour les nouvelles mamans et les 
femmes enceintes; substances alimentaires pour les femmes enceintes et les mères allaitantes, à 
usage médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre pour les femmes enceintes et les mères allaitantes; suppléments 
nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical, vitamines prénatales, vitamines d'allaitement; aliments, boissons et substances 
diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre, boissons et poudres servant de substitut de repas, substituts de 
repas en boisson pour donner de l'énergie ainsi que pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; préparations vitaminiques; préparations alimentaires minérales, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805186&extension=00
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suppléments minéraux; substituts de repas à usage médical, nommément substituts de repas en 
boisson; suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,484  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARBERTON - CONSULTORES E 
SERVIÇOS LDA., Zona Franca de Madeira, 
Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 
FUNCHAL - MADEIRA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIPLOMATICO MANTUANO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Tableaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Carrés
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805484&extension=00
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- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'orange 
et le brun sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
mots DIPLOMATICO MANTUANO sont orange sur un arrière-plan brun; le mot MANTUANO est 
entouré d'une bordure stylisée brune qui comporte une feuille et des spirales blanches. L'image 
d'un homme est entourée d'un cadre ovale sur un arrière-plan brun. Les cheveux de l'homme, les 
poils de son visage et son col sont blancs, et les traits de son visage sont bruns; le costume et la 
cravate de l'homme sont bruns; les bordures intérieure et extérieure de l'ovale sont blanches; de 
chaque côté du cadre ovale figure un dessin en filigrane blanc et brun; deux petites formes 
géométriques brunes essentiellement carrées et bordées de blanc figurent de chaque côté de 
l'ovale, et trois étoiles blanches figurent au centre de chacune de ces formes; un carré orange 
figure de chaque côté de l'image centrale.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DIPLOMATICO et MANTUANO est, 
respectivement, DIPLOMATIC et NOBLEMAN.

Produits
Rhum et liqueurs au rhum, sauf le vin.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
octobre 2015 sous le No. 014280986 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,504  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Erbolario S.r.l., Viale Milano 74, Lodi, ITALY
Représentant pour signification
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MARQUE DE COMMERCE

L'ERBOLARIO
Produits

 Classe 03
(1) Détergents pour la maison; détergents à lessive; produits nettoyants tout usage; crèmes à polir.

(2) Savons de toilette; parfums; huiles essentielles à usage personnel; huile à usage cosmétique; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(3) Sucre hypocalorique à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; pansements médicaux; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
novembre 2004 sous le No. 003233798 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,511  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMOD, (A FRENCH SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉES), CHEMIN DU 
VERSEAU, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, 
FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

PROMOD
SERVICES

Classe 35
Location d'espace publicitaire; services de publicité, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; gestion et administration d'entreprise, 
décoration de vitrines, démonstration de produits, nommément distribution d'imprimés, à savoir de 
magazines et de brochures, distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publication de textes 
publicitaires, nommément d'imprimés, à savoir de magazines et de brochures; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel; organisation de défilés de mode avec 
des mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes de vêtements, de bijoux et 
d'accessoires pour des tiers; vente au détail et en gros de vêtements, de foulards, de maillots de 
bain, d'articles chaussants, de bottes, de chapeaux, de parfums, de bijoux, de montres et d'articles 
de maroquinerie ainsi que d'accessoires de mode, nommément de bijoux pour appareils portatifs, 
de bandeaux pour cheveux, de bijoux pour chaussures, d'anneaux porte-clés, de gants, de 
foulards, de ceintures, d'étoles, d'insignes, de barrettes et de bandeaux, vente au détail et en gros 
de vêtements, de foulards, de maillots de bain, d'articles chaussants, de bottes, de chapeaux, de 
parfums, de bijoux, de montres et d'articles de maroquinerie ainsi que d'accessoires de mode, 
nommément de bijoux pour appareils portatifs, de bandeaux pour cheveux, de bijoux pour 
chaussures, d'anneaux porte-clés, de gants, de foulards, de ceintures, d'étoles, d'insignes, de 
barrettes et de bandeaux, à l'aide d'un site Web interactif diffusant de l'information sur la mode et 
des défilés de mode; publicité collective des produits de tiers par Internet permettant au 
consommateur de les voir et de les acheter facilement dans un magasin de détail, dans un 
magasin de vente en gros, dans un magasin de liquidation et par catalogue, à savoir de 
vêtements, de foulards, de maillots de bain, d'articles chaussants, de bottes, de chapeaux, de 
parfums, de bijoux, de montres et d'articles en cuir ainsi que d'accessoires de mode, nommément 
de bijoux pour appareils portatifs, de bandeaux pour cheveux, de bijoux pour chaussures, 
d'anneaux porte-clés, de gants, de foulards, de ceintures, d'étoles, d'insignes, de barrettes et de 
bandeaux; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de vêtements, de 
foulards, de maillots de bain, d'articles chaussants, de bottes, de chapeaux, de parfums, de bijoux, 
de montres et d'articles en cuir ainsi que d'accessoires de mode, nommément de bijoux pour 
appareils portatifs, de bandeaux pour cheveux, de bijoux pour chaussures, d'anneaux porte-clés, 
de gants, de foulards, de ceintures, d'étoles, de cravates, d'insignes, de barrettes et de bandeaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805511&extension=00
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services de gestion des affaires; vente en ligne de vêtements, de cosmétiques et de bijoux; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux; vente en gros de vêtements, de cosmétiques et de bijoux; vente en ligne 
de vêtements, de cosmétiques et de bijoux; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements, de cosmétiques et de bijoux; vente en gros de vêtements, de 
cosmétiques et de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,602  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMA SRL, Via Staffali, 7, 37062 Villafranca 
di Verona - Dossobuono, Verona, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURING U

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

Produits
Cosmétiques, crèmes et poudres capillaires, huiles capillaires, lotions capillaires, teintures 
capillaires, gels capillaires, fixatif, shampooings, colorants capillaires, crèmes, shampooings et 
poudres pour teindre les cheveux, crèmes, shampooings et poudres pour décolorer les cheveux, 
crèmes, exfoliants, shampooings et lotions contre les pellicules, crèmes, exfoliants, shampooings 
et lotions pour la prévention de la chute des cheveux, revitalisants, dentifrice, parfums, 
cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour le corps, crèmes pour le visage, crèmes pour le 
corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,805,764  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

only@clarins
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; produits de 
maquillage, nommément produits de beauté à savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, 
crayons à usage cosmétique, ombres à paupières, base de maquillage, fond de teint, masques 
faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à 
ongles; produits de démaquillage, nommément lotions, crèmes et autres préparations 
démaquillantes; déodorants à usage personnel; produits pour la toilette notamment shampooing, 
sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel, lotions pour les cheveux; crèmes et mousses pour le 
rasage, lotions et baumes après-rasage; dentifrices; produits solaires (à l'exception des produits 
contre les coups de soleil à usage pharmaceutique) à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, 
crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la peau; cosmétiques; préparations non médicales 
pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des jambes et des 
pieds; crèmes antirides ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et le corps; crèmes 
désincrustantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de parfums, cosmétiques et produits de beauté; distribution de 
prospectus, publication d'éditions imprimées, distribution d'échantillons, promotion de la vente de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels.

Classe 44
(2) Consultation en matière de beauté ; conseils en soins esthétiques; services cosmétiques [soins 
de beauté]; services de conseils en beauté; services de soin du visage; services de traitement 
amincissant, nommément lotions pour le traitement de la cellulite; services de soins esthétiques 
pour le corps; services pour le soin de la peau [soins d'hygiène et de beauté]; soins cosmétiques 
pour le visage; soins esthétiques.
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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 1,806,377  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silvercote, LLC, 25 Logue Court, Greenville, 
SC 29615, 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

SILVERCOTE
Produits

 Classe 17
Isolants en fibres de verre; isolants en feuilles de métal, matériaux réfractaires isolants, pare-
vapeurs laminés; rubans et bandes isolants; systèmes d'isolation pour bâtiments, en l'occurrence 
isolants en fibres de verre, feuilles réfléchissantes ainsi que rubans et bandes isolants; systèmes 
d'isolation des bâtiments et de protection contre les chutes depuis les bords, en l'occurrence 
isolants en fibres de verre, sangles et toile de soutien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,524  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST., TAICHUNG 
CITY, R.O.C., 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOURISH

Produits

 Classe 12
Vélos, pièces constituantes de vélo, composants et accessoires de vélos, nommément cadres, 
guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, 
roues, rayons, fourches pour vélos, moyeux de roue, freins, manettes de commande pour guidons, 
sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, couvre-poignées de guidon, paniers 
de vélo, jantes de vélo, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo. Porte-
bagages de vélo, supports de réparation pour vélos; automobiles et pièces et accessoires 
connexes, vélos électriques et pièces et accessoires connexes, pièces et accessoires de vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,997  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT MOON, 129 CONCESSION RD. 6 E, 
WYEVALE, ONTARIO L0L 2T0

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

MARQUE DE COMMERCE

DOGHOUSE BREWING CO.
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, whisky, rhum, vodka, liqueur d'agave bleu, liqueurs et 
panachés alcoolisés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Fabrication (nommément brassage et distillation) de boissons alcoolisées.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des boissons alcoolisées ainsi que 
de la consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,169  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leroy Sané, Josef-Haumann-Str. 5, 44866 
Bochum, 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

LS19
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins de la peau, crèmes de beauté 
pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; 
sérums de beauté; nettoyants pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels 
pour le corps; brillant pour le corps; masques pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour le corps; 
shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; produit pour le corps à asperger; 
savon liquide pour le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps; lait pour le visage et le corps; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
cosmétiques; parfumerie; parfums; shampooings; gels douche; crèmes à mains; crèmes 
capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour la peau; déodorants pour les 
humains; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; eau de 
toilette (eau parfumée); gels coiffants; fixatif; revitalisants; lotion capillaire; produits de soins de la 
peau; huiles de toilette; pommades à usage cosmétique; savons à usage personnel; écrans 
solaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) CD, DVD et disques laser préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et de 
jeux vidéo; casques d'écoute; étuis pour téléphones, téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
disques informatiques ou lecteurs de disque; disques durs; lecteurs de disque optique; disques 
vidéo contenant de la musique; appareils optiques et accessoires connexes, notamment lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes; protège-dents pour le sport.

 Classe 14
(3) Bijoux; ornements de bijou, nommément épinglettes décoratives; pierres précieuses; 
pendentifs; bracelets; chaînes de bijouterie; chronoscopes; montres-bracelets; horloges 
numériques; horloges et montres électriques; montres de sport; bustes en métal précieux; 
figurines en métal précieux; statuettes en métal précieux; statues en métal précieux; montres 
mécaniques et automatiques; boîtes en métal précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; coffrets à bijoux et écrins de montre; 
pendulettes de bureau; chronomètres; réveils; réveils comportant une radio.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807169&extension=00
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 Classe 18
(4) Bagages, sacs pour parapluies, sacs cylindriques, sacs banane, sacs de taille, sacs à livres, 
sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs à 
cordon coulissant, sacs polochons, sacs de soirée, sacs souples pour vêtements, bagages de 
cabine, housses à vêtements de voyage, sacs Gladstone, sacs de randonnée pédestre, sacs à 
clés, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs à provisions en filet, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, sacs à bandoulière, housses à vêtements, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs banane, sacs à main pour femmes, portefeuilles, mallettes de maquillage, serviettes, 
étuis pour cartes professionnelles, mallettes d'affaires, étuis pour cartes, mallettes pour 
documents, étuis à cosmétiques, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, mallettes, 
pochettes à clés, porte-clés, porte-musique, porte-habits, sacs à main, mallettes de toilette 
vendues vides; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs de plage; sacs à main pour hommes; 
sacs pour articles de toilette; cuir et similicuir; parapluies et parasols; sacs à dos; sacs à 
chaussures; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; parasols.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; figurines décoratives en verre; verrerie peinte; verrerie de table; 
poignées de porte en porcelaine; oeufs en porcelaine; articles en terre cuite; bustes en porcelaine; 
bustes en céramique; bustes en terre cuite; bustes en verre; figurines en porcelaine; figurines en 
céramique; figurines en terre cuite; figurines en verre; statuettes en porcelaine; statuettes en 
céramique; statuettes en terre cuite; statuettes en verre; statues en porcelaine; statues en 
céramique; statues en terre cuite; statues en verre; contenants pour aliments; contenants à 
déchets; seaux (contenants); contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; grandes tasses, autres qu'en métal précieux; flasques; chopes à bière; 
pinceaux et brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants, brosses pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, pinceaux 
à gâteau, brosses à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses à 
dents électriques, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à cheveux, 
brosses à récurer pour la maison, brosses à récurer pour la cuisine, brosses pour verres de 
lampe, brosses antipeluches, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
manucure, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, porte-blaireaux, blaireaux, brosses à 
chaussures, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage; beurriers; seaux, 
nommément seaux à champagne, seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux à vin; 
sacs isothermes; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; bouteilles, 
nommément bouteilles de parfum, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, siphons à eau 
gazeuse, gourdes vendues vides, bouteilles isothermes, bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; peignes, nommément peignes à cheveux électriques, peignes 
démêloirs pour les cheveux, peignes pour crêper les cheveux; éponges, nommément éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain, éponges de maquillage, éponges pour appliquer de la poudre sur le corps, 
éponges à toilette; étuis à peigne; pichets et carafes à décanter, autres qu'en métal précieux; 
jarres à biscuits; articles en céramique à usage domestique, nommément cruches en céramique, 
grandes tasses en céramique; tire-bouchons électriques et non électriques; cruches isothermes; 
contenants isothermes pour boissons, flacons isothermes, notamment sacs isothermes; gobelets 
en papier et en plastique; assiettes en papier et en plastique; boîtes à lunch; enseignes en 
porcelaine ou en verre; boîtes à savon, porte-savons, distributeurs de savon; tirelires autres qu'en 
métal; brosses à dents. .

 Classe 25
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(6) Vêtements de sport; vêtements de ville, vêtements pour enfants; vêtements habillés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de protection solaire; gants; tenues d'entraînement; 
vêtements tout-aller; tee-shirts; maillots de sport; bottes de sport; chaussures de football; 
chaussures; chaussures de détente; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus; 
robes de chambre; sandales de bain; chaussures de bain; shorts de planche; tongs; maillots de 
bain pour hommes; manteaux pour hommes; chemises pour hommes; complets; jarretières pour 
hommes; blousons de plage; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en molleton; vestes en 
fourrure; vestes de golf; vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes de jean; vestes en tricot; 
vestes de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; vestes de moto; vestes d'extérieur; vestes 
imperméables; blousons imperméables; vestes d'équitation; sahariennes; vestes en peau de 
mouton; vestes coquilles; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes en suède; vestes 
imperméables; coupe-vent; vestes d'hiver; vestes (vêtements de sport); pantalons de jogging; 
survêtements; pantalons molletonnés; hauts de jogging; chaussures de course; pantoufles; polos; 
chandails; pyjamas; vêtements de protection imperméables; bandeaux absorbants; chaussettes; 
bandeaux; crampons pour chaussures de football; chaussures de plage; bas; bas absorbants; 
chaussettes de football; chandails; pantalons d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails 
molletonnés; shorts d'entraînement; sous-vêtements; sous-vêtements absorbants.

 Classe 28
(7) Gants de sport; jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets à remonter en métal, 
jouets à remonter en plastique, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets en caoutchouc mince gonflables, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à tirer, véhicules jouets télécommandés, 
jouets à enfourcher, petits jouets, jouets à presser, jouets rembourrés, masques jouets et de 
fantaisie, animaux jouets, ballons jouets, bateaux jouets, blocs de jeu de construction emboîtables, 
structures de bâtiment jouets, appareils photo jouets, voitures jouets, horloges et montres jouets, 
figurines jouets, mobiles jouets, nécessaires de modélisme jouets, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, boîtes à musique jouets, téléphones jouets, véhicules jouets, masques de 
fantaisie; étuis à bâtons de baseball; étuis pour balles de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou 
de badminton; jeux électroniques, nommément jeux électroniques à pièces, jeux de poche 
électroniques, jeux électroniques d'arcade autonomes, jeux électroniques de poche conçus pour 
les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; ballons de soccer; buts 
de soccer; protège-tibias pour le sport; protège-bras de sport, protège-coudes, genouillères, 
protège-poignets, pour le soccer; tables de football intérieur; figurines jouets; ballons de sport; 
horloges et montres jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 avril 2016, demande no: DE302016104042.4/25 
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 1,807,350  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham, 
B30 2LU, 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
DARK MILK

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
partie supérieure de la marque est violet foncé avec le mot « Dark » écrit en beige, et l'arrière-plan 
de la partie inférieure de la marque est beige, avec le mot « Milk » écrit en violet foncé.

Produits

 Classe 30
Chocolat, chocolats, bonbons, confiseries non médicamenteuses, notamment confiseries au 
chocolat et confiseries au sucre; biscuits secs, gaufres comestibles, gâteaux, pâtisseries; crème 
glacée, confiseries glacées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807350&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,557  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD., 7-1, 
Seiran 2-chome, Otsu-shi, Shiga-ken, 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

Stellashine
Produits

 Classe 09
(1) Plaques supérieures en verre pour essais en laboratoire; fusibles électriques, pièces et 
accessoires connexes; projecteurs de cinéma, pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Éléments de structure et armatures en verre pour fours de séchage pour substrats d'affichage 
ayant trait à la combustion; éléments de structure et armatures en verre pour fours de séchage 
pour substrats de pile solaire ayant trait à la combustion; accessoires pour fours de calcination et 
fours industriels, nommément accessoires d'enfournement, à savoir éléments de structure et 
armatures en verre; pièces pour fours de calcination et autres fours industriels, nommément 
portes, fenêtres et parois internes en verre; pièces pour radiateurs électriques, nommément 
couvercles en verre et couvercles pour appareils de chauffage; pièces pour appareils de chauffage 
à l'huile, au gaz et électriques, nommément cheminées; foyers domestiques, pièces et 
accessoires connexes; poêles ainsi qu'appareils de chauffage à l'huile, au gaz, au bois et 
électriques, pièces et accessoires connexes; pièces en verre cristallisé et accessoires en verre 
cristallisé pour poêles ainsi qu'appareils de chauffage à l'huile, au gaz, au bois et électriques; 
pièces pour cuisinières ainsi que fours conventionnels, à convection, à micro-ondes et électriques 
à usage domestique et pour les cuisines commerciales, nommément portes et fenêtres en verre; 
pièces pour fours industriels, nommément portes et fenêtres en verre; appareils de cuisson, 
nommément cuisinières, fours conventionnels, à convection, à micro-ondes et électriques à usage 
domestique et pour les cuisines commerciales, surfaces de cuisson au gaz et électriques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils de cuisson, nommément fours industriels ainsi que 
pièces et accessoires connexes; ustensiles de cuisine électriques; plaques supérieures 
(armatures) et surfaces de cuisson pour cuisinières au gaz à usage industriel et domestique ainsi 
que pour les cuisines commerciales; pièces en verre cristallisé et accessoires en verre cristallisé 
pour réchauds à l'huile, au gaz, au bois et électriques; revêtements de protection pour fils de 
nichrome pour éléments chauffants électriques, pour utilisation avec des grille-pain électriques, 
des fours à micro-ondes et des fours électriques à usage domestique et pour les cuisines 
commerciales, des fours à micro-ondes et des fours électriques à usage industriel; plaques pour le 
four, casseroles et poêles, couvercles pour casseroles et poêles; pièces pour cuisinières ainsi que 
fours conventionnels, à convection, à micro-ondes et électriques à usage domestique et pour les 
cuisines commerciales, nommément plaques supérieures et inférieures (armatures) pour fours et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807557&extension=00
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cuisinières; pièces pour cuisinières et fours industriels, nommément plaques supérieures et 
inférieures (armatures) pour fours et cuisinières; réflecteurs de lampe.

(3) Plaques supérieures (armatures) pour fours conventionnels, à convection et à micro-ondes 
ainsi que fours électriques à usage domestique et pour les cuisines commerciales, cuisinières à 
usage domestique ainsi que surfaces de cuisson au gaz et électriques, et couvercles pour 
éléments chauffants pour la cuisine et brûleurs pour la cuisine.

 Classe 19
(4) Verre à vitre pare-balles, pièces et accessoires connexes; verre de construction, nommément 
verre résistant à la chaleur et verre cristallisé; verre de construction, à savoir baguettes, tubes, 
sphères et panneaux; blocs, briques, panneaux et carreaux en verre cristallisé pour la 
construction; murs extérieurs et intérieurs, planchers ou plafonds en verre cristallisé; portes, 
fenêtres, panneaux muraux extérieurs, panneaux muraux intérieurs, lames de plancher, cloisons, 
tous en verre cristallisé; verre pour parois de fours et fourneaux; verre à vitre et verre cristallisé 
pour fenêtres pour salles de projection.

 Classe 21
(5) Verre pour fenêtres de foyer; batteries de cuisine non électriques et couvercles connexes; 
tasses, plats et assiettes, bols, couvre-plats, verres à boire, théières; plaques pour le four; 
bouteilles isothermes et pièces connexes.

(6) Verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; verre cristallisé brut et mi-ouvré ainsi que 
verre résistant à la chaleur, sauf le verre de construction; verre et verre cristallisé pour cuisinières, 
fours, fours à micro-ondes et surfaces de cuisson; verre cristallisé pour plaques supérieures de 
cuisinières et de fours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 août 2016, demande no: 2016-094754 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits (3), (6). Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 31 mars 2017 sous le No. 5936325 en liaison avec les produits (3), (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,571  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metabolic Technologies, Inc., 2711 South Loop 
Drive, Ames, IA 50010, 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

MYOEDGE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse musculaire (augmenter la masse 
maigre en hypertrophie musculaire), augmenter la force, l'endurance et la puissance, améliorer la 
récupération, favoriser la perte de poids et de graisses, assurer et améliorer le bien-être général, 
augmenter le niveau d'énergie et la concentration, améliorer la synthèse des protéines et réduire 
le catabolisme des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,263 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,827  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZAKI GLICO CO., LTD. also trading as EZAKI 
GLICO KABUSHIKI KAISHA, 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

CLUSTER DEXTRIN
Produits

 Classe 01
Hydrolysats d'amidon, nommément dextrine et maltodextrine; hydrolysats d'amidon à usage 
industriel, nommément dextrine et maltodextrine; additifs alimentaires pour la fabrication 
d'aliments; agents pour améliorer les saveurs et les goûts des aliments et des boissons; 
hydrolysats d'amidon pour utilisation comme agents épaississants, nommément dextrine et 
maltodextrine; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, de boissons, de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; additifs 
chimiques pour améliorer les saveurs et les goûts des aliments et des boissons; excipients pour la 
fabrication de poudres séchées à pulvériser, nommément huiles et graisses en poudre à usage 
alimentaire, aromatisants alimentaires en poudre et poudres pour la préparation de boissons et de 
confiseries à base de fruits; additifs alimentaires chimiques pour la fabrication d'aliments; produits 
chimiques pour la conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1807827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,916  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UFO Ordering Services Hong Kong Limited, 
Level 51, Hopewell Centre, 183 Queens Road 
East, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATRON O

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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
- Fourchettes
- Cuillers

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la recherche et la localisation de lieux, la réservation de tables, la consultation de 
menus, la commande, le paiement et l'obtention de rabais pour utilisation dans les domaines des 
restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des aliments et des boissons; logiciels 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles, nommément des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels et des téléphones intelligents, pour la recherche et la localisation de lieux, la 
réservation de tables, la consultation de menus, la commande, le paiement et l'obtention de rabais 
pour utilisation dans les domaines des restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des 
aliments et des boissons; logiciels téléchargeables pour la recherche et la localisation de lieux, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807916&extension=00
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réservation de tables, la consultation de menus, la commande, le paiement et l'obtention de rabais 
pour utilisation dans les domaines des restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des 
aliments et des boissons.

SERVICES

Classe 42
Location de logiciels; logiciels-services, à savoir logiciels pour la recherche de lieux, la réservation 
de tables, la consultation de menus, la commande, le paiement et l'obtention de réductions dans 
les domaines des restaurants, des bars et des autres lieux où sont servis des aliments et des 
boissons; services d'hébergement de sites Web dans les domaines des restaurants, des bars et 
des autres lieux où sont servis des aliments et des boissons; développement, programmation et 
implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,959  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duvaltex Inc., 2805 90E Rue, Saint-Georges, 
QUEBEC G6A 1K1

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTOR T

Description de l’image (Vienne)
- Fils
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 22
(1) Fibres textiles brutes.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

 Classe 24
(3) Tissus; tissus commerciaux et d'ameublement pour mobilier de bureau et sièges; tissus pour 
recouvrir le mobilier; tissus pour rembourrer le mobilier, les murs et les cloisons; couvertures; 
couvre-lits.

SERVICES

Classe 40
(1) Conception et fabrication de tissus à usage textile; fabrication de tissu écologique pour les 
fabricants de mobilier de bureau qui suivent un programme visant la conservation et la sauvegarde 
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de l'environnement; services de consultation pour les fabricants de mobilier de bureau qui 
souhaitent travailler avec des fournisseurs et des consultants qui travaillent également à conserver 
et à protéger l'environnement.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans le domaine des tissus et des textiles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,808,190  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2470936 Ontario Inc., 38 Pinegrove Cres, 
London, ONTARIO N6J 3Y9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORDERS IMMIGRATION CONSULTANCY

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'aide à l'immigration et de consultation connexe, nommément conseils à des tiers quant 
aux lois d'immigration en matière d'immigration au Canada; services de ressources humaines pour 
le compte d'employeurs et d'employés, nommément aide au moyen d'efforts de recrutement pour 
la sélection de ressortissants étrangers qualifiés, de formulaires de demande, de conseils en 
immigration et de représentation devant des responsables de l'immigration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,642  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qwidder Incorporated, 8 Dickson Avenue, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2W3

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

QWIDDER
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application dans le domaine de la désaccoutumance au tabac pour aider l'utilisateur 
à cesser de fumer; DVD contenant des films sur la désaccoutumance au tabac et enregistrements 
audio-vidéo téléchargeables, à savoir films sur la désaccoutumance au tabac.

 Classe 16
(2) Publications imprimées sur la désaccoutumance au tabac.

SERVICES

Classe 41
Offre de conférences et de présentations publiques de motivation concernant la désaccoutumance 
au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,854  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geraer Batterie-Dienst GmbH, Leibnizstrasse 
86, 07548 Gera, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONMAN
Produits
Batteries, accumulateurs, chargeurs de batterie, appareillage de commutation de sécurité pour 
pannes de réseau d'énergie, les produits susmentionnés étant pour chariots élévateurs à fourche, 
fauteuils roulants, véhicules à plateforme élévatrice et autres applications industrielles.

SERVICES
Entretien et réparation d'appareillage de commutation de sécurité pour pannes de réseau 
d'énergie à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 mai 2016, demande no: 30 2016 104 771.2/09 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 1,808,884  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3H Hotels Inc., 1139 - 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME INN EXPRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur.

(2) Services de centre d'affaires, nommément offre de matériel de bureau pour utilisation par les 
clients d'un hôtel.

Classe 37
(3) Services de blanchisserie.

Classe 41
(4) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(5) Services d'hôtel; location d'hébergement temporaire, nommément de chambres et de suites 
d'hôtel; réservation d'hébergement temporaire dans des chambres d'hôtel; services alimentaires, 
nommément stands de restauration libre-service pour la consommation sur place ou pour 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,808,885  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3H Hotels Inc., 1139 - 8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME HOTELS
SERVICES

Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion des produits et des 
services de franchisés par les moyens suivants : sites Web, courriels, publicité en ligne, médias 
sociaux et communications mobiles, nommément téléphonie mobile et applications pour 
téléphones mobiles, publicité imprimée, panneaux d'affichage, brochures et autres imprimés, 
nommément dépliants, bulletins d'information et affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,969  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZyXEL Communications Corp., 11F., No. 223, 
Sec. 3, Beixin RD., Xindian Dist., New Taipei 
City, 23143, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZYXEL X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Programmes utilitaires de stockage de fichiers enregistrés sur CD; mémoires d'ordinateur, 
nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges, modules 
d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire; coupe-feu pour 
réseau, à savoir matériel informatique; logiciels de gestion de réseau, nommément logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de réseau local (RL); mémoires 
de réseau, nommément cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; cartes réseau et cartes réseau 
sans fil, nommément cartes d'interface réseau; carte de données, nommément matériel 
informatique, à savoir carte d'extension de mémoire; appareils d'enregistrement d'images, 
nommément numériseurs d'images, caméscopes; logiciel intégrateur de données électroniques, 
nommément logiciel d'intégration de données utilisé dans le domaine de la réseautique; appareils, 
nommément télégraphes; interrupteurs et commutateurs, nommément commutateurs pour 
réseaux informatiques, commutateurs Ethernet, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'alimentation; téléphones sans fil; appareil de communication à fibres optiques (images en 
couleurs), nommément câbles à fibres optiques; appareil de communication par satellite, 
nommément antennes paraboliques orientables, processeurs de satellite; téléphones portatifs; 
appareils de vidéoconférence, nommément visiophones, émetteurs et récepteurs vidéo; 
téléphones voix sur IP; télécopieurs; antennes, nommément amplificateurs d'antenne, câbles 
aériens pour courants de haute intensité, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808969&extension=00


  1,808,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 334

antennes de télévision; supports d'antenne; antennes paraboliques; coupleurs de signaux; 
multiplexeurs; appareils de brouillage de la voix contre l'écoute clandestine; convertisseurs 
numériques-analogiques; convertisseurs analogiques-numériques; modems à fibres optiques; 
répéteurs Ethernet; cartes d'interface réseau; décodeurs, nommément convertisseurs analogiques-
numériques, convertisseurs numériques-analogiques; amplificateurs de signaux; convertisseurs de 
signaux, nommément convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs de fréquence; 
routeurs; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs, nommément connecteurs de câble; 
bornes d'accès sans fil; routeurs de passerelles de réseau; boîtier décodeur; matériel de 
réseautage; appareils de réseau, nommément routeurs; dispositifs à fonctionnalité Internet, 
nommément routeurs IP, commutateurs Internet, passerelles Internet, serveurs Internet; points de 
jonction pour réseaux de central téléphonique; commutateurs Ethernet; commutateurs de 
données; commutateurs pour réseaux informatiques; modems; routeurs; convertisseurs de 
signaux de télévision par satellite; appareils de réception de signaux de télévision par satellite, 
nommément antennes paraboliques pour la transmission par satellite; puces à semi-conducteurs; 
convertisseurs, nommément convertisseurs analogiques-numériques, boîtiers adaptateurs pour 
téléviseurs; dispositifs d'alimentation à découpage, nommément blocs d'alimentation à découpage 
à haute fréquence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,809,244  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHAADI (SMC-PVT) LIMITED., F-2A/1, Hub 
River Road, S.I.T.E., Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KHAADI

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de bain; serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes pour enfants, 
serviettes en tissu, essuie-mains, débarbouillettes en tissu et serviettes en tissu éponge; couvre-
lits; draps; housses de coussin; housses de couette; housses d'oreiller; linge de table, 
nommément sous-verres et napperons autres qu'en papier; nappes, dessous-de-plat en tissu; 
tissus pour vêtements, nommément tissu de coton, tissu de laine, tissus de lin, tissus de polyester 
et tissus de soie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemisiers, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de survêtement 
et hauts tissés; robes, vestes, tee-shirts, débardeurs, collants, pantalons, pyjamas, shalwars, 
nommément pantalons et robes; tailleurs pour femmes, foulards, châles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chemisiers, de 
kurtas, de hauts, de robes, de vestes, de tee-shirts, de débardeurs, de collants, de pantalons, de 
pyjamas, de shalwars, de tailleurs pour femmes, de foulards et de châles, de serviettes de bain, 
de serviettes, de couvre-lits, de draps, de housses de coussin, de housses de couette, de housses 
d'oreiller, de linge de table, nommément de sous-verres, de napperons autres qu'en papier et de 
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dessus de table, de tissus pour vêtements, nommément de tissu de linon, de tissu de coton, de 
tissu de laine, de tissu brodé, de tissu de lin, de tissu de polyester, de tissu de batiste et de tissu 
de soie, d'accessoires, nommément de sacs à main, de portefeuilles et de sacs-pochettes, ainsi 
que de carnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,472  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boldstar Apparel Designs Inc, 3-122 Newcastle 
St, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1C8

MARQUE DE COMMERCE

BOLDSTAR
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; chandails de baseball; ceintures; vêtements de ville; chemises à col boutonné; 
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises pour 
enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; chandails à col; pantalons en 
denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes du soir; vêtements d'exercice; 
pantalons en molleton; chemises en molleton; tenues habillées; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; vestes; jeans; pantalons de jogging; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; tailleurs-pantalons; pantalons; 
polos; chemises; chemises pour costumes; chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à 
manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails d'équipe; 
tee-shirts; gilets; vestes et pantalons imperméables; chemisiers pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de robes; conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,571  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K3

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
téléphoniques mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs 
tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
(ANP) et téléphones mobiles; 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, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
pour téléphones intelligents pour l'envoi et la réception de courriels et de messages texte; logiciels 
pour téléphones intelligents servant à la consultation d'information météorologique; logiciels pour 
la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec des téléphones intelligents; écrans 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil; 
récepteurs de télévision; téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,573  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K4

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés 
téléphoniques mobiles, combinés pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs 
tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques personnels 
(ANP) et téléphones mobiles; 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, lecteurs de disques vidéo; logiciels 
pour téléphones intelligents pour l'envoi et la réception de courriels et de messages texte; logiciels 
pour téléphones intelligents servant à la consultation d'information météorologique; logiciels pour 
la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec des téléphones intelligents; écrans 
pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; casques d'écoute sans fil; 
récepteurs de télévision; téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,758  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuraray Europe GmbH, Philipp-Reis-Str. 4, 
65795 Hattersheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROSIFOL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits

 Classe 01
(1) Résine d'acétal polyvinylique; résine de butyral polyvinylique; résines ionomères.

 Classe 17
(2) Pellicules, feuilles, plaques et films de plastique pour intercalaires dans des verres de sécurité, 
des modules photovoltaïques ou des écrans; plastiques sous forme extrudée ou moulée pour la 
fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation; plastique sous forme de feuilles, tissées ou non 
tissées, pour la fabrication; produits de plastique mi-ouvré sous forme de films, de plaques, de 
tuyaux, de matériaux tissés, non tissés ou de tiges; produits d'étanchéité à usage général, 
granules de plastique pour l'emballage et feutre isolant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2016, demande no: 015746704 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,815  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmpThink, LLC, 3827 Dividend Drive, Garland, 
TX 75042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPTHINK
Produits
Câbles électriques et optiques pour la transmission de communications audio, de communications 
vidéo et de données; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; 
câbles de télécommunication, nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; câbles à fibres 
optiques; fils électriques isolés en cuivre; câbles Ethernet; câbles de données; boîtiers de 
protection, nommément structures spécialement conçues pour contenir et protéger le matériel de 
télécommunication et de réseautage de données contre les éléments extérieurs et les altérations; 
boîtiers pour matériel de réseautage sans fil; boîtiers spécialement conçus pour le matériel de 
réseautage sans fil; logiciels de surveillance et de monétisation de réseaux sans fil.

SERVICES
Installation et réparation d'antennes; installation et réparation de matériel informatique, y compris 
prestation de ces services chez le client; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de matériel de réseautage Ethernet et sans fil, d'appareils mobiles, de 
systèmes d'antennes et de boîtiers électriques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers; 
services informatiques, nommément analyse de réseaux, conception de réseaux locaux et 
étendus, et génie en technologie sans fil; soutien technique, nommément surveillance, dépannage 
et optimisation des fonctions technologiques de réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/156,
759 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=1809815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,940  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Barefoot Limited, Unit 72, Northwick 
Business Centre, Blockley, Moreton in the 
Marsh, P.O. Box GL56 9RF, Gloucestershire, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DR R J HOLLAND
2828 East 16th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5M2M1

MARQUE DE COMMERCE

GO BAREFOOT
Produits

 Classe 12
Tentes-caravanes; caravanes; caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,016  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yvolve Sports Ltd., 24/26 City Quay, Dublin, 
IRELAND

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

VYBE
Produits

 Classe 12
(1) Triporteurs et planches à roulettes personnels gyroscopiques motorisés, électriques et 
automoteurs; véhicules électriques, nommément scooters et planches à roulettes électriques; 
pneus pour vélos, vélos, cycles, cyclomoteurs, jantes pour roues de vélo, de cycle et de scooter 
[véhicule], roues de vélo et de cycle, tous les produits susmentionnés à usage récréatif.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément trottinettes [jouets], planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,066  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Tire LLC, 3100 Marwin Rd., Bensalem, 
PA 19020, 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
SIMPLETIRE ST T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un cercle noir 
ouvert contenant un dessin en forme de « T » à gauche du mot composé stylisé « SIMPLETIRE », 
où les lettres « SIMPLE » sont orange et les lettres « TIRE » sont noires. Les espaces blancs 
représentent l'arrière-plan, faisant ressortir l'ombre et/ou les zones transparentes, et ne font pas 
partie de la marque.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810066&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87172206 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 
sous le No. 5211049 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,810,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 346

  N  de la demandeo 1,810,747  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGMUND AND THE SEA MONSTERS
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio téléchargeables préenregistrés contenant des émissions éducatives et de 
divertissement continues pour enfants et adolescents; enregistrements vidéo téléchargeables 
préenregistrés contenant des émissions éducatives et de divertissement continues pour enfants et 
adolescents; enregistrements vidéo préenregistrés sur disques optiques, DVD et CD contenant 
des émissions éducatives et de divertissement continues pour enfants et adolescents; 
enregistrements audio et visuels téléchargeables préenregistrés contenant des émissions 
éducatives et de divertissement continues pour enfants et adolescents; enregistrements audio et 
visuels préenregistrés sur disques optiques, DVD et CD contenant des émissions éducatives et de 
divertissement continues pour enfants et adolescents; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo et caméras; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques pour 
enfants; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires et écouteurs pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; microphones; lecteurs 
MP3; tapis de souris; films présentant du divertissement animé, des oeuvres d'action et 
d'aventure, des oeuvres comiques, des comédies musicales, des oeuvres dramatiques et des 
documentaires; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques grand public et accessoires connexes, 
nommément haut-parleurs; règles.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, 
nommément série continue pour enfants diffusée à la télévision, par câble, sur Internet et par des 
réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810747&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050,750 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,810,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 348

  N  de la demandeo 1,810,836  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr. 1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIDL YOU
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de vidéoconférence, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion sur Internet, télédiffusion; diffusion en 
continu de données, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, y compris de musique, de 
films, de nouvelles et de sports; diffusion en continu de contenu télévisuel par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2016, demande no: 15545353 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 septembre 2016 sous le No. 15545353 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=1810836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,935  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiss Re Ltd, Mythenquai 50/60, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT
SERVICES
Affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'actuariat, gestion de 
placements, consultation en investissement, placement de fonds, gestion de la trésorerie, gestion 
des risques financiers, services d'évaluation des risques financiers, gestion d'actifs et de passifs 
financiers; information financière concernant l'assurance, la réassurance, l'analyse des risques, la 
prévention du risque, la modélisation des risques, le transfert des risques et la gestion des risques; 
commerce d'instruments financiers, nommément d'actifs financiers, de valeurs mobilières, 
d'actions, d'options et d'autres produits dérivés; consultation financière concernant l'analyse des 
risques, la prévention des risques et la gestion des risques; affaires immobilières, nommément 
services d'investissement immobilier et consultation en immobilier; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 mai 2016, demande no: 56278/2016 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 15 juillet 2016 sous le No. 690428 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=1810935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,108  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wundermix GmbH, Wilhelm-Wagenfeld-Straße 
16, Munich 80807, 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

THERMOSLIDER
Produits

 Classe 21
Sous-verres; sous-plats pour appareils de cuisine; sous-plats pour ustensiles de cuisine; sous-
plats en bois, en pierre et en verre; assiettes en verre.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 février 2016 sous le No. 302016100671 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=1811108&extension=00


  1,811,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3319 page 351

  N  de la demandeo 1,811,192  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

RISE FIT TECHNOLOGY
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/247,248 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 
2017 sous le No. 5,325,570 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=1811192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,460  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry St 
West, St Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ULTIMATE QUALITY GUARANTEED QUALITÉ GARANTIE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Balai rétractable avec porte-poussière; balai à pulvérisation d'eau; brosse à toilette avec support; 
nettoyant moussant pour salles de bain; nettoyant pour surfaces de cuisson; nettoyants pour 
planchers en céramique, en vinyle, stratifiés et en bois dur; nettoyant contre la moisissure; chariots 
à main; plumeau pour stores en microfibre avec recharge; plumeau pour stores en microfibre avec 
nettoyant; ensemble porte-poussière et brosse; vadrouille et essoreuse rotatives; têtes de 
rechange pour vadrouilles rotatives; vadrouille et têtes de vadrouille en microfibre à deux faces; 
vadrouille en microfibre avec manche télescopique pour planchers; nettoyant en vaporisateur pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811460&extension=00
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vadrouilles en microfibre à plancher; têtes de vadrouille attrape-poussière; têtes de rechange pour 
brosses à sols; têtes de rechange pour plumeaux; têtes de rechange pour vadrouilles en 
microfibre; têtes de rechange pour vadrouilles attrape-poussière; brosse à sols avec manche 
télescopique; récureurs en microfibre; tête de récureur en microfibre; lingettes tout usage, 
nommément lingettes jetables pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,811,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,801  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Hongjia Technology Co., 
Ltd., (Shenzhen Qianhai Commerce 
Secretariat Co., Ltd) Room A201, No. 1, 
Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-Hong 
Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518052, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Springwoods
Produits

 Classe 31
Arbres vivants; graines à planter; céréales non transformées; plantes vivantes; plantes séchées 
pour la décoration; animaux d'élevage vivants, nommément poulets; fruits frais; légumes frais; 
semences agricoles; semences de fruits et de légumes; semences de gazon; céréales pour la 
consommation animale; nourriture en granules pour animaux; produits persistants de céréales 
pour la consommation animale; graines de lin pour la consommation animale; tourteaux d'arachide 
pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; litière pour animaux; volaille vivante; paniers-
cadeaux de fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: CHINE 22 juillet 2016, demande no: 20732418 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=1811801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,814  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biovotec AS, Postboks 1001, Hoff 0218, Oslo, 
NORWAY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

DERMAREP
Produits

 Classe 05
Pansements médicaux; pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs hygiéniques; 
bandages pour panser les plaies; pansements de plaies; sous-produits de la transformation des 
oeufs servant au traitement des plaies; lotions, crèmes et gels pour la cicatrisation; poudre 
antimicrobienne pour la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,816  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biovotec AS, Postboks 1001, Hoff 0218, Oslo, 
NORWAY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

BIOVOTEC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des plaies; pansements 
médicaux; pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs hygiéniques; bandages 
pour le pansement des plaies; pansements; sous-produits de la transformation d'oeufs pour le 
traitement des plaies; lotions, crèmes et gels pour la cicatrisation; poudre antimicrobienne pour la 
cicatrisation; suppléments protéinés pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux; 
additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; fibres alimentaires comme additif 
alimentaire; produits chimiques pour le traitement des plaies chez les humains et les animaux; 
préparations biologiques pour le traitement des plaies chez les humains et les animaux; produits 
alimentaires pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,884  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman Petrochemical LLC, 10003 
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 
77380, 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

ALGATERIC
Produits

 Classe 01
Agents de surface pour la fabrication de produits industriels et ménagers et de biens de 
consommation, nommément de détergents ménagers, de détergents industriels, de produits 
émulsifiants pour enlever la cire des planchers, de lubrifiants tout usage, de lubrifiants industriels, 
de lubrifiants solides à usage industriel, de solutions abrasives, de préparations d'adoucissement 
de l'eau, de teintures solubles dans l'alcool et de teintures solubles dans l'huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,990  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, 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

WINLOGIC
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques pour la surveillance et l'enregistrement du rendement de composants 
d'aéronef, nommément appareils et capteurs électroniques utilisés pour la surveillance et 
l'enregistrement du rendement de fenêtre d'aéronefs; ordinateurs et logiciels pour la surveillance 
et l'enregistrement du rendement de fenêtre d'aéronefs.

 Classe 12
(2) Fenêtres d'aéronef.

 Classe 21
(3) Verre de fenêtre d'aéronef.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,148  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIREH INDUSTRIES LTD., 53158 Range Road 
224, Ardrossan, ALBERTA T8E 2K4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

JIREH
Produits

 Classe 09
Matériel d'essai non destructif à usage industriel, nommément balayeurs manuels et automatisés 
pour faciliter l'inspection de soudures, la détection de la corrosion, la mesure et l'inspection de la 
corrosion profonde, ainsi que codeurs modulaires pour la détection de l'emplacement de ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,199  Date de production 2016-12-01
 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

Picture-on-Glass
Produits

 Classe 09
Caméra numérique; lunettes 3D; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes; lecteurs de DVD; 
écouteurs; récepteurs de télévision; lecteurs multimédias de poche, nommément téléphones 
intelligents; lecteurs multimédias de poche, nommément ordinateurs tablettes; lecteurs 
multimédias de poche, nommément lecteurs MP3; lecteurs multimédias de poche, nommément 
ANP (assistants numériques personnels); boîtiers décodeurs numériques; casques d'écoute sans 
fil; téléphones intelligents; étuis en cuir pour téléphones intelligents; écrans pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; panneaux 
d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique; panneaux d'affichage, nommément 
panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux d'affichage, nommément panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; logiciels pour la télévision; caméras de surveillance 
réseau; afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques d'écoute sans fil personnels; 
moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs ACL; moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs 
à DEL; moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs tablettes; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs de télévision; moniteurs à usage commercial, nommément 
moniteurs vidéo; systèmes audio constitués de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, 
de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de radios; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo haute définition, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques et lecteurs de disques vidéo; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages texte sur des téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages texte sur des téléviseurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812199&extension=00
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logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d'images, 
de documents, de courriels, de messages vocaux et de messages texte sur des moniteurs 
d'ordinateur; téléphones intelligents vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, nommément 
lunettes intelligentes; batteries rechargeables; moniteurs d'ordinateur; étuis à rabat pour 
ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; écrans pour récepteurs de télévision; 
casques d'écoute; étuis en cuir pour téléphones mobiles; logiciels d'application pour le 
fonctionnement de téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,390  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prometeon Tyre Group S.r.l., Via Chiese n. 51, 
20126 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTROAD
Produits

 Classe 12
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; 
roues de véhicule; jantes de roue pour véhicules automobiles; chambres à air et mousse pour 
pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 novembre 2016, demande no: 302016000121591 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,494  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Conor Cleary, 3100 Goodin Rd, Spencerville, 
ONTARIO K0E 1X0

MARQUE DE COMMERCE

Clearydale
Produits

 Classe 30
Miel; miel à usage alimentaire.

SERVICES

Classe 44
Services d'apiculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,550  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intlvac Inc., 247 Armstrong Avenue, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4X6

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDAS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Department of Finance de la Saskatchewan a été déposé.

Produits

 Classe 09
Équipement de dépôt pour l'industrie optoélectronique composé de chambres à dépression, toutes 
conçues pour le recouvrement de fibres optiques et de composants centraux de fibre optique avec 
du 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=1812550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,572  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

DAILY SYSTEM
Produits

 Classe 06
(1) Supports muraux en métal pour systèmes de rangement et d'organisation muraux pour la 
maison, nommément tableaux blancs, tableaux noirs, tableaux d'affichage, tableaux de liège, 
tablettes, bacs de rangement tout usage et miroirs; crochets muraux en métal pour systèmes de 
rangement et d'organisation muraux pour la maison.

 Classe 16
(2) Tableaux blancs; tableaux noirs.

 Classe 20
(3) Systèmes de rangement et d'organisation muraux pour la maison constitués de tablettes, de 
miroirs et de tableaux de liège.

 Classe 21
(4) Bacs de rangement tout usage pour systèmes de rangement et d'organisation muraux pour la 
maison; barres à serviettes; supports à essuie-tout en métal.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la planification de 
l'espace résidentiel, la sélection du mobilier, la sélection de matériaux et de surfaces pour 
systèmes de rangement et d'organisation muraux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,818  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal Cartridge Company, 900 Ehlen Drive, 
Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD MEDAL GRAND
Produits

 Classe 13
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064714 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,859  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andras ZSOTER, 905-2627 McCowan Road, 
Toronto, ONTARIO M1S 5T1

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

MARQUE DE COMMERCE

JaeOS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels d'exploitation en temps réel; logiciels téléchargeables utilisés pour 
le développement et l'essai de systèmes informatiques intégrés; logiciels utilisés dans le domaine 
de l'exploitation des utilitaires informatiques, de gestion de réseaux et de réseautage, nommément 
système d'exploitation en temps réel (RTOS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1812859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,928  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT & GLOW
Produits

 Classe 28
Arbres de Noël artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,967  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSUR HF, Grjothals 5, Reykjavik 110, 
ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OSSUR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour la fabrication de prothèses et d'orthèses; 
résines artificielles à l'état brut, silicone, matières plastiques à l'état brut, et adhésifs, tous étant 
utilisés dans la fabrication industrielle de prothèses et d'orthèses; silicone en liquide ou en gel 
utilisé dans la fabrication de dispositifs médicaux.

 Classe 06
(2) Ensemble de composants et verrous en métal modulaires  pour prothèses. .

 Classe 09
(3) Logiciels pour utilisation dans le domaine de l'industrie des prothèses et des orthèses, 
nommément logiciels de diagnostic pour l'évaluation de la performance des utilisateurs de 
prothèses et de l'utilisation de prothèses; enregistrements vidéo pédagogiques et éducatifs 
téléchargeables offrant de l'information technique dans les domaines des prothèses et des 
orthèses; enregistrements vidéo pédagogiques et éducatifs non téléchargeables offrant de 
l'information technique dans les domaines des prothèses et des orthèses; CD préenregistrés 
offrant de l'information sur les prothèses et les orthèses.

 Classe 10
(4) Prothèses et orthèses, nommément orthèses, revêtements intérieurs, garnitures, emboîtures et 
manchons pour les extrémités supérieures et inférieures; matériel mobile de coulée sous pression 
pour faire des prothèses de membre résiduel, constitué principalement d'un dispositif de moulage 
destiné aux professionnels de la santé; machines de moulage pour former des prothèses, de 
membres résiduels, constituées de pompes, d'indicateurs de tension ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour ces machines de moulage; revêtements pour membres résiduels d'amputés, 
nommément revêtements extérieurs, manchons, chaussettes et vêtements spécialement conçus 
pour un usage médical; nécessaires pour former des emboîtures de prothèse constitués de 
manchons tressés en carbone imprégné de résine; coussinets pour protubérance et garnitures 
destinés aux professionnels de la santé; prothèses et orthèses, nommément pied prothétique et 
cheville articulée; instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément prothèses de membre et orthèses 
pour la colonne vertébrale, les bras, les genoux, les pieds, les chevilles et les hanches.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812967&extension=00
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(5) Publications, nommément chemises de classement, dépliants, brochures, bulletins 
d'information contenant tous de l'information sur les prothèses et les orthèses; catalogues de 
produits sur des prothèses et des orthèses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, casquettes, shorts, shorts d'équipe, maillots de 
sport.

 Classe 28
(7) Articles de gymnastique et de sport, nommément genouillères, protège-bras; rembourrage de 
protection pour les jambes et les bras, emboîtures de soutien, manchons et orthèses pour les 
jambes et les bras, tous destinés au sport.

SERVICES

Classe 42
Offre d'information dans les domaines des prothèses, des orthèses et des techniques, ainsi qu'aux 
amputés; offre d'information sur un site Web concernant les prothèses et les orthèses, ainsi qu'aux 
amputés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,994  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANGJIANG SHIBAZI KITCHEN WARE 
MANUFACTURING CO., LTD., NO.1 
DENGFENG ROAD, LINGDONG AREA, 
YANGJIANG CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI BA ZI ZUO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois (dont la translittération est SHI 
BA ZI ZUO) est 18 SON WORK.

Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux tout usage; couteaux en céramique; couperets; ustensiles de table; fourchettes et 
cuillères; outils à main; couteaux de cuisine; ouvre-boîtes non électriques; coupe-pizzas non 
électriques; couteaux à huîtres; couteaux d'office pour la maison; couteaux à écailler; fusils à 
affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; cuillères; instruments à affiler; fourchettes de table; 
couteaux de table; cuillères de table; couteaux à légumes; moulins à légumes.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; ustensiles de cuisine; 
planches à découper pour la cuisine; plats et assiettes; contenants pour aliments; presse-ail; porte-
couteaux pour la table; fouets non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,151  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lian Zhen Hu, Room 28A Building B, Jin Mao 
Li Du, Lan Tian Road, Fu Tian District, Shen 
Zhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ETPOCKET
Produits

 Classe 09
Périphériques pour téléphones mobiles, nommément chargeurs de batterie; étuis pour téléphones 
mobiles; chargeurs pour la voiture, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
convertisseurs électriques pour utilisation à bord de véhicules; adaptateurs de courant, 
nommément fiches d'adaptation; barres d'alimentation, nommément rallonges électriques 
multiprises; câbles audio; casques d'écoute; écouteurs; chargeurs portatifs; dispositifs de 
transmission radio sans fil, nommément émetteurs, récepteurs et routeurs; batteries, nommément 
batteries pour téléphones mobiles; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir 
montres intelligentes offrant un accès à Internet et permettant l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et de messages; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de téléphone cellulaire, micro-casques sans fil de 
téléphone cellulaire, pinces de ceinture; accessoires et périphériques pour ordinateurs, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,153  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lian Zhen Hu, Room 28A Building B, Jin Mao 
Li Du, Lan Tian Road, Fu Tian District, Shen 
Zhen, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETPOCKET E

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange 
et le bleu sont revendiqués.

Produits

 Classe 09
Périphériques pour téléphones mobiles, nommément chargeurs de batterie; étuis pour téléphones 
mobiles; chargeurs pour la voiture, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et 
convertisseurs électriques pour utilisation à bord de véhicules; adaptateurs de courant, 
nommément fiches d'adaptation; barres d'alimentation, nommément rallonges électriques 
multiprises; câbles audio; casques d'écoute; écouteurs; chargeurs portatifs; dispositifs de 
transmission radio sans fil, nommément émetteurs, récepteurs et routeurs; batteries, nommément 
batteries pour téléphones mobiles; appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813153&extension=00
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montres intelligentes offrant un accès à Internet et permettant l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et de messages; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs de téléphone cellulaire, micro-casques sans fil de 
téléphone cellulaire, pinces de ceinture; accessoires et périphériques pour ordinateurs, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,680  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne 
morale, 77 rue Anatole France, 92300 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'INTERDIT
Produits

 Classe 03
Savons de toilette, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne ; huiles 
essentielles à usage personnel ; déodorants à usage personnel ; shampoings ; gels douche ; 
préparations pour le bain, à savoir sels et huiles non à usage médical ; produits cosmétiques, à 
savoir lotions, laits, crèmes, émulsions, huiles, baumes, gels et nettoyants à usage cosmétique 
pour le soin du visage, du corps et des mains ; masques de soin à usage cosmétique pour le 
visage et le corps ; lotions, gels et baumes à usage cosmétique pour le contour des yeux et des 
lèvres ; 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=1813680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,684  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Texdream Design Co., Ltd., FLOOR 
2 89 GAOXIN NO.8 RD., XIAOSHAN 
ECONOMIC-TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE, XIAOSHAN 
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

FabMagic
Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information sur les tissus et les 
textiles; programmes d'exploitation enregistrés; systèmes d'exploitation; terminaux informatiques; 
mètres à ruban; marqueurs d'ourlets; logiciels de cryptage.

 Classe 24
(2) Tissu de laine; tissu de lin; tissus; tissu de soie; tissus non tissés; décorations murales en tissu; 
drap feutré; serviettes en tissu; couvertures de lit; portières; draps.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; services de mise en page à 
des fins publicitaires; organisation d'expositions dans le domaine des tissus et des textiles à des 
fins commerciales et publicitaires; agences d'importation-exportation; exploitation d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche.

Classe 42
(2) Essai de matériaux; essai de tissus; conception industrielle; conception d'emballages; 
graphisme; conception de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de 
décoration intérieure; essai qualitatif de tissus et de textiles.

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=1813684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,962  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowmax Technologies Inc., 209 Citation Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 2Y8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

GLOW
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau, chauffe-eau combinés et chauffe-eau sans réservoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,035  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200, 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, QUÉBEC 
J6R 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

OR RTX
Produits

 Classe 12
Wheels and rims for motor vehicles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,904  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCLUELET TOURISM ASSOCIATION, 1604 
Peninsula Rd, P.O. Box 698, Ucluelet, 
BRITISH COLUMBIA V0R 3A0

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER UCLUELET
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Souvenirs et articles promotionnels, nommément autocollants, cartes postales, stylos, cartes-
cadeaux et cartes géographiques.

 Classe 18
(3) Fourre-tout réutilisables.

 Classe 21
(4) Grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(5) Couvertures de lit; couvertures pour les jambes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Services de marketing touristique, nommément promotion du tourisme pour le compte de tiers 
visant des visiteurs potentiels, des personnes, des groupes, des planificateurs de réunions et 
d'évènements, des agences de voyages et des voyagistes au Canada et à l'étranger au moyen 
d'Internet et de médias imprimés, nommément au moyen de ce qui suit : magazines, guides de 
voyage, journaux, feuillets publicitaires, brochures, cartes à présentoir, cartes postales, cartes 
géographiques et panneaux d'affichage, ainsi qu'au moyen de la radio et des médias 
électroniques, nommément au moyen de sites Web de médias sociaux, de bannières de sites 
Web et de bulletins d'information électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814904&extension=00


  1,814,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 380

  N  de la demandeo 1,814,983  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamorfoza d.o.o., Bukovacka cesta 174, 
Zagreb (Grad Zagreb), CROATIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI MUSEUM OF ILLUSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques

SERVICES

Classe 41
Services de musée; services éducatifs conçus pour encourager et développer l'étude de l'optique 
et de l'holographie, préparation, organisation, diffusion et présentation d'expositions de travaux, 
nommément d'hologrammes, d'illusions d'optique, d'installations, de peintures, de sculptures, 
d'illustrations, de représentations de travaux, nommément d'hologrammes, d'illusions d'optique, 
d'installations, de peintures, de sculptures, d'illustrations et de reproductions de travaux, 
nommément d'hologrammes, d'illusions d'optique, d'installations, de peintures, de sculptures, 
d'illustrations, dans les domaines de l'optique et de l'holographie ainsi que de matériel expliquant 
les techniques et principes de l'optique et de l'holographie; organisation et tenue de conférences 
sur l'optique et l'holographie, services éducatifs, nommément tenue d'expositions, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de circuits, de présentations filmées et vidéo, gestion de 
bibliothèques et de centres de ressources éducatives dans les domaines de l'optique et de 
l'holographie, offre d'information dans les domaines de l'optique et de l'holographie ainsi que 
publication de matériel pédagogique dans les domaines de l'optique et de l'holographie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814983&extension=00
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divertissement, en l'occurrence ayant trait à l'optique et à l'holographie, nommément exploitation 
d'un musée dans les domaines de l'optique et de l'holographie; divertissement, en l'occurrence 
expositions sur la science; divertissement, en l'occurrence expositions d'hologrammes; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements, nommément planification d'évènements; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes d'anniversaire, d'évènements 
spéciaux, nommément d'activités de financement, de fêtes d'entreprises pour la consolidation 
d'équipe, de fêtes de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,814,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 382

  N  de la demandeo 1,814,988  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metamorfoza d.o.o., Bukovacka cesta 174, 
Zagreb (Grad Zagreb), CROATIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques

SERVICES

Classe 41
Services de musée; services éducatifs conçus pour encourager et développer l'étude de l'optique 
et de l'holographie, préparation, organisation, diffusion et présentation d'expositions de travaux, 
nommément d'hologrammes, d'illusions d'optique, d'installations, de peintures, de sculptures, 
d'illustrations, de représentations de travaux, nommément d'hologrammes, d'illusions d'optique, 
d'installations, de peintures, de sculptures, d'illustrations et de reproductions de travaux, 
nommément d'hologrammes, d'illusions d'optique, d'installations, de peintures, de sculptures, 
d'illustrations, dans les domaines de l'optique et de l'holographie ainsi que de matériel expliquant 
les techniques et principes de l'optique et de l'holographie; organisation et tenue de conférences 
sur l'optique et l'holographie, services éducatifs, nommément tenue d'expositions, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de circuits, de présentations filmées et vidéo, gestion de 
bibliothèques et de centres de ressources éducatives dans les domaines de l'optique et de 
l'holographie, offre d'information dans les domaines de l'optique et de l'holographie ainsi que 
publication de matériel pédagogique dans les domaines de l'optique et de l'holographie; 
divertissement, en l'occurrence ayant trait à l'optique et à l'holographie, nommément exploitation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814988&extension=00
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d'un musée dans les domaines de l'optique et de l'holographie; divertissement, en l'occurrence 
expositions sur la science; divertissement, en l'occurrence expositions d'hologrammes; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements, nommément planification d'évènements; 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes d'anniversaire, d'évènements 
spéciaux, nommément d'activités de financement, de fêtes d'entreprises pour la consolidation 
d'équipe, de fêtes de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,992  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific 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

GEORGIA-PACIFIC
Produits

 Classe 19
Ruban à joints pour la construction, nommément ruban à joints contre les intempéries.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4994900 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=1814992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,046  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERLEAF STUDIOS
Produits
Objets d'art en papier relief, en verre teinté et en métal; certificats imprimés encadrés, médaillons 
et attestations de prix imprimées.

SERVICES
Création sur mesure d'objets d'art, de certificats et de prix en papier relief, en métal et en verre 
teinté; services d'encadrement de médaillons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,047  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERLEAF STUDIOS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
Objets d'art en papier relief, en verre teinté et en métal; certificats imprimés encadrés, médaillons 
et attestations de prix imprimées.

SERVICES
Création sur mesure d'objets d'art, de certificats et de prix en papier relief, en métal et en verre 
teinté; services d'encadrement de médaillons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,103  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRAY BIOPHARMA INC., 3200 Walnut 
Street, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENBRAFY
Produits

 Classe 05
Anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibactériens; antibiotiques; préparations antifongiques; 
antiviraux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 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 et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie et la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arythmie 
cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer et des tumeurs; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815103&extension=00


  1,815,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 388

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,422 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 389

  N  de la demandeo 1,815,159  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hologic, Inc., 250 Campus Drive, Marlborough, 
Massachusetts, 01752, 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

HOLOGIC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils d'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de soutien, nommément dépannage, à savoir réparation d'équipement médical; offre 
d'information et de consultation concernant l'installation et la réparation de matériel informatique et 
d'équipement médical.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine de l'installation, de l'utilisation, de l'entretien et de la 
réparation d'équipement médical.

Classe 42
(3) Services de soutien, nommément offre de soutien technique, à savoir de dépannage dans le 
domaine de la réparation, de l'installation et de la maintenance de logiciels; offre de services 
d'assistance informatique; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes liés à l'équipement médical.

Classe 44
(4) Services de soutien, nommément offre d'information concernant l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement de diagnostic médical. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits; 2014 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, 
demande no: 87088681 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=1815159&extension=00


  1,815,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 390

  N  de la demandeo 1,815,779  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fairview Bridge Corp., 1103-7191 Yonge St, 
Thornhill, ONTARIO L3T 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EHOUSE411 WWW.EHOUSE411.COM

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
- Maisons, gratte-ciel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Périodiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web offrant des conseils et de l'information au grand public dans le 
domaine des études à l'étranger, de l'immigration, de la gestion financière, des prêts financiers, de 
l'immobilier, de l'inspection de maisons, de la rénovation d'habitations et du jardinage.

(2) Organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers.

(3) Consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services immobiliers.

(4) Promotion immobilière.

(5) Conférences réseau; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour 
le transfert et la diffusion de diverses informations.

(6) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815779&extension=00


  1,815,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 391

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,815,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 392

  N  de la demandeo 1,815,948  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wine Crush Market (BC) Ltd., B-10820 Walters 
Rd, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z4

MARQUE DE COMMERCE

winecrush
Produits

 Classe 30
Aromatisants alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1815948&extension=00


  1,816,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 393

  N  de la demandeo 1,816,089  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Love Ltd., 72 Pinchas Rosen Street, Top 
Dan Bldg., Floor D, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY STROLL ARCH
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu pour bébés, nourrissons et enfants, nommément ensembles de jeu 
conçus pour être fixés à des poussettes et à des sièges d'auto, composés de mobiles jouets, de 
miroirs jouets, de jouets en peluche, d'animaux jouets, de jouets de dentition, de jouets 
rembourrés, de jouets qui couinent, de jouets musicaux; tous les produits susmentionnés étant 
vendus comme un tout ou séparément.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816089&extension=00


  1,816,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 394

  N  de la demandeo 1,816,151  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Business Solutions, S.L. Sociedad 
Unipersonal, Avenida Dr. Servero Ochoa, 39 i, 
28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

OBLIGON
Produits
Shampooing; gels capillaires; fard à cheveux; fixatif; huiles essentielles pour les cheveux; cires 
capillaires de finition ou de coiffure; mousses, nommément mousses capillaires; baumes et 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; colorants et décolorants capillaires; 
produits capillaires à onduler et à mise en plis; produits capillaires lissants; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816151&extension=00


  1,816,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 395

  N  de la demandeo 1,816,153  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Business Solutions, S.L. Sociedad 
Unipersonal, Avenida Dr. Servero Ochoa, 39 i, 
28108 Alcobendas, Madrid, SPAIN

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

ADYTUM
Produits
Shampooing; gels capillaires; fard à cheveux; fixatif; huiles essentielles pour les cheveux; cires de 
finition ou coiffantes; mousses, nommément mousse capillaire; baumes et produits en aérosol 
pour la coiffure et les soins capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; produits de lissage des cheveux; huiles capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816153&extension=00


  1,816,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 396

  N  de la demandeo 1,816,255  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIES UNKNOWN
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques sur réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816255&extension=00


  1,816,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 397

  N  de la demandeo 1,816,275  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ropar - Fabrico de Calçado Ortopédico, S.A., 
Travessa Santa Eufémia, 851, 4485-060, 
Canidelo, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A'RCOPEDICO A

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
visibles de la marque sont orange.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures à talons plats et 
espadrilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816275&extension=00


  1,816,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 398

  N  de la demandeo 1,816,594  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLT Aikins LLP, 1500-1874 Scarth St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLT AIKINS K

SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions juridiques 
dans les domaines suivants : planification et administration successorales, pétrole et gaz, 
exploitation minière et ressources, propriété intellectuelle, confidentialité, technologies de 
l'information, soins de santé, droit immobilier, droit du travail, droit de la construction, droit de 
l'environnement, droit fiscal canadien, transactions visant les entreprises, réorganisation 
d'entreprise, services bancaires, financement et valeurs mobilières, litiges, réglementation et actes 
criminels, immigration et droits des autochtones.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine des services juridiques.

Classe 42
(3) Offre de pages et de sources de données Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu de médias 
sociaux et des hyperliens en ligne vers d'autres sites Web dans le domaine des services 
juridiques. .

Classe 45
(4) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2017 en liaison avec les services (1), (3), (4). 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=1816594&extension=00


  1,816,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 399

  N  de la demandeo 1,816,595  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLT Aikins LLP, 1500-1874 Scarth St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLT AIKINS K

Description de l’image (Vienne)
- 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. La marque est constituée des mots MLT 
AIKINS en lettres majuscules, le mot MLT étant noir et le mot AIKINS étant principalement noir, à 
l'exception de la lettre K qui est stylisée de façon à former une flèche rouge qui pointe vers l'ouest, 
la partie verticale de la lettre K étant noire.

SERVICES

Classe 41
(1) Publication d'un blogue dans les domaines des services juridiques et des questions juridiques 
dans les domaines suivants : planification et administration successorales, pétrole et gaz, 
exploitation minière et ressources, propriété intellectuelle, confidentialité, technologies de 
l'information, soins de santé, droit immobilier, droit du travail, droit de la construction, droit de 
l'environnement, droit fiscal canadien, transactions visant les entreprises, réorganisation 
d'entreprise, services bancaires, financement et valeurs mobilières, litiges, réglementation et actes 
criminels, immigration et droits des autochtones.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires, de webémissions et de balados dans le domaine des services juridiques.

Classe 42
(3) Offre de pages et de sources de données Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu de médias 
sociaux et des hyperliens en ligne vers d'autres sites Web dans le domaine des services 
juridiques. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816595&extension=00


  1,816,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 400

Classe 45
(4) Services juridiques; services de consultation juridique; services d'agence de brevets et de 
marques de commerce; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services 
juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2017 en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,816,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 401

  N  de la demandeo 1,816,739  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panache Lingerie Limited, 7 Drake House 
Crescent, Waterthorpe, Sheffield, South 
Yorkshire, S20 7HT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCULPTRESSE
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements de dessous.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements; les produits susmentionnés excluant les vêtements 
de bain et les articles pour utilisation relativement à la natation et aux sports nautiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 01 décembre 2017 sous le No. UK00003203660 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=1816739&extension=00


  1,816,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 402

  N  de la demandeo 1,816,988  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

674194 Ontario Ltd., 935023 Airport Road, 
Mono, ONTARIO L9W 6C6

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(CHURCH & FITZPATRICK), BARRISTERS 
AND SOLICITORS, 28 FIRST AVENUE, 
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

LAWN LIFE
Produits
Engrais; herbicides; insecticides; semences de gazon; semences de gazon mélangées à de 
l'engrais et à du compost; terreau constitué de compost mélangé à des engrais biologiques et 
synthétiques; herbicides biologiques; épandeuses à engrais en nappe et à la volée; outils de 
jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1816988&extension=00


  1,817,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 403

  N  de la demandeo 1,817,242  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance for Audited Media, 48 W. Seegers 
Road, Arlington Heights, IL 60005-3913, 
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

AAM QUALITY CERTIFIER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en publicité sur des sites Web; services d'optimisation de sites Web, 
nommément consultation en matière de sites Web pour améliorer la portée et l'efficacité des 
efforts de publication sur des sites Web.

Classe 42
(2) Services informatiques, à savoir services d'assurance relativement aux médias, nommément 
surveillance, essai, analyse, vérification et communication de l'utilisation de sites Web, de la 
mesure et de l'analyse de l'audience; tenue, analyse et communication de vérifications de 
systèmes de plateformes technologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87288579 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=1817242&extension=00


  1,817,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 404

  N  de la demandeo 1,817,281  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLILY CANADA INC., 2220 Midland Avenue 
Unit 110, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLAR SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin d'ours et les mots POLAR SLEEP sont bleus.

Produits

 Classe 20
(1) Appui-dos, nommément supports remplis de mousse et recouverts de tissus pour s'appuyer en 
étant assis dans un lit ou pour toute autre utilisation à la maison, dans les chambres 
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d'établissements de soins ou les chambres d'hôtel; surmatelas; matelas; oreillers; coussins 
décoratifs.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; couvre-oreillers, cache-sommiers 
pour sommiers bas; draps-housses; draps plats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,282  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Pasta Corp., 25 Struck Court, Units 2 
& 3, Cambridge, ONTARIO N1R 8L2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

MUSCLEHEAD
Produits
Pâtes alimentaires, nommément linguines, spaghettis, nouilles, fusillis, lasagnes, raviolis, 
tortellinis, cannellonis, manicottis, cappellettis, rotolos, gnocchis, sauces pour pâtes alimentaires, 
plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, ainsi que pâtes alimentaires à 
base de légumineuses, de haricots, de lentilles, de pois, de fruits et de légumes; boissons 
protéinées, nommément boissons enrichies de protéines pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,572  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brintons Carpets Limited, No. 6 Factory, 
Stourport Road, Kidderminister, DY11 7PZ, 
Worcestershire, 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
QUICKWEAVE VV

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits

 Classe 27
Sous-couches pour moquettes; sous-couches pour moquettes, tapis, nattes, carpettes, linoléum et 
pièces et accessoires connexes; renforcement pour moquettes, tapis, nattes, carpettes, linoléum 
et pièces et accessoires connexes; moquettes; tapis; nattes de plancher, carpettes, linoléum et 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,661  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finca Flichman S.A., Maipú 757, Piso 8°, P.O. 
Box C1006ACI, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CABALLERO DE LA CEPA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Caballero De la Cepa » est « knight of the 
vine ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 09 
décembre 1989 sous le No. 2335414 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,804  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooley Distillery, Riverstown, Dundalk, County 
Louth, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNEMARA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
mars 1999 sous le No. 000640920 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,852  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veracyte, Inc., 6000 Shoreline Court, Suite 
300, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Réactifs de diagnostic médical ainsi que trousses constituées de réactifs de diagnostic médical, de 
tubes de prélèvement, de tampons, de porte-tubes, de sacs de transport, de contenants 
d'expédition et de feuillets d'instructions pour les tests diagnostiques in vitro dans les domaines de 
l'oncologie ainsi que des maladies et des troubles pulmonaires.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux de tests diagnostiques dans les domaines de l'oncologie ainsi que des 
maladies et des troubles pulmonaires.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/101,
721 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 1,818,315  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langham Hotels International Limited, 33rd 
Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T'ANG COURT TANG GE

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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « T'ang Ge », et il n'y a aucune 
traduction en anglais ni en français pour « T'ang » ni pour les caractères chinois.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant; offre d'établissements et de chambres pour l'hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres comme 
hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar et de 
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bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; services de casse-croûte et de comptoir à 
sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; offre d'installations de 
conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,317  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langham Hotels International Limited, 33rd 
Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MING COURT MING GE

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ming Ge », et les caractères 
chinois n'ont aucune traduction en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant; offre d'établissements et de chambres pour l'hébergement 
temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, location de chambres comme 
hébergement temporaire; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar et de 
bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; services de casse-croûte et de comptoir à 
sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de banquets; offre d'installations de 
conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,579  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niccolò Rositani Suckert, 4007-1011 Cordova 
Street West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 0B2

Représentant pour signification
ANGELA WYNNE CHEN
4007 - 1011 CORDOVA STREET WEST, P.O. 
BOX 4007 - 1011 CORDOVA STREET WEST, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CURZIO MALAPARTE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers et agendas; photos; cartes postales.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; tables.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 37
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(1) Construction de bâtiments; promotion immobilière.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; planification de mariages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,736  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maid-Rite Specialty Foods, LLC, 105 Keystone 
Industrial Park, Dunmore, PA 18512, 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
STEAK IT EASY GENUINE PHILLY STEAKS

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.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Cercles
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « steak » 
est noir, le mot « it » se trouve dans un double cercle rouge, et le mot « easy » est rouge. Le 
dessin est noir et accompagné d'autres caractères, qui sont aussi noirs.

Produits

 Classe 29
Aliments congelés nommément biftecks à sandwich entièrement de boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,448 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. 5399309 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,841  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC., 22650 
County Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit 
Lakes, MN 56502-1708, 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

Indexes
SJE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 09
Appareils de commande électrique, nommément commutateurs de régulateur de niveau de 
liquide; panneaux électriques; commutateur de flotteur automatique pour pompes d'égout et de 
vidange; commutateur de commande mécanique automatique; panneaux de commande de 
moteur pour des applications liées aux eaux usées, à l'eau et au CVCA; commutateur de 
commande mécanique de pompe électrique pour les aqueducs et les égouts; commutateur de 
flotteur mécanique pour activer des alarmes, des tableaux de commande et des dispositifs 
similaires; appareil d'instrumentation, de surveillance analytique et de contrôle de l'eau et des 
eaux usées, nommément panneaux de contrôle pour pompes à eaux usées, panneaux de contrôle 
pour pompes usinées, commandes pour pompes à eaux usées, systèmes d'alarme pour l'eau et 
les eaux usées ainsi que commandes pour pompes de vidange et d'eaux usées; appareils de 
commande électriques, nommément commutateur de commande de pompe pour niveau de 
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liquide; panneau de commande de l'eau et des eaux usées contenant des mécanismes 
d'entraînement à fréquence variable et des régulateurs; commandes de microprocesseur dotées 
d'une interface intégrée homme-machine pour la commande de pompes de stations municipales 
de relèvement d'eaux usées; modules de câblage électrique, en l'occurrence un connecteur 
électrique utilisé pour lier des flotteurs de régulateur de niveau de liquide à un panneau de 
commande dans les industries de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/300,
668 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le 
No. 5397775 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,916  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, 6-10-1 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PENTAX AllFocus
Produits

 Classe 09
Lunettes, verres de lunettes, verres semi-finis de lunettes, lentilles ophtalmiques, verres semi-finis 
pour corriger la vue, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, 
verres de contact semi-finis, contenants pour verres de contact, lunettes de sport, lunettes de 
natation, lunettes de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 décembre 2016, demande no: 2016-142843 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 1,819,033  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC BRANDS LLC, 7005 Pelham Road, 
Greenville, SC 29615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SECURE
Produits
Couvertures pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3562369 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,214  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARC COMMUNITIES MANAGEMENT LTD., 
920 - 1166 Albemi Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRWINDS PARC
SERVICES
Services de maisons de retraite pour les personnes âgées; services de soins collectifs pour les 
personnes âgées, comme des suites pour les résidents, des services d'accueil pour les personnes 
âgées, à savoir des services sociaux et récréatifs, des repas et des services de traiteur privé, des 
service aux chambres, des services d'entretien ménager, des services de transport de passagers 
par véhicule terrestre, des services d'intervention d'urgence, la gestion de médicaments ainsi que 
des programmes de santé et de mieux-être, en l'occurrence d'exercice, d'information sur 
l'alimentation et d'entraînement cérébral; services de transition pour accompagner les personnes 
âgées à mesure que leurs besoins en matière de soins changent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,521  Date de production 2017-01-24
 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

TEMPTATIONS DELI-CATZ
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=1819521&extension=00


  1,819,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 424

  N  de la demandeo 1,819,671  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Usinage Marcotte Inc., 180 Rue Des 
Distributeurs, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 6Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBORG
Produits

 Classe 07
Équipement et machinerie nommément appareils de forage dans le domaine du forage minier

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,728  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ted Norris Donna Davies, 1212 County Rd 18, 
Cherry Valley, ONTARIO K0K 1P0

MARQUE DE COMMERCE

zenbee.buzz
Produits

 Classe 30
(1) Miel.

 Classe 33
(2) Hydromel.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation de nouveaux apiculteurs.

Classe 44
(2) Gestion de ruchers appartenant à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2014 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 novembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,862  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lice Squad Canada Inc., 109 Everton Drive, P.
O. Box PO Box L0L 1R0, Gilford, ONTARIO 
L0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS LICESQUAD.COM PARENT &amp; TEACHER TRUSTED!

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
Application mobile pour accéder à de l'information dans les domaines de la détection, de la 
prévention, de l'identification et de l'élimination des poux de tête.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'entreprises franchisées dans les domaines de la détection, de la prévention, de 
l'identification et de l'élimination des poux de tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819862&extension=00
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la prévention, de l'identification et de l'élimination des 
poux de tête.

Classe 44
(3) Services de détection, d'identification et d'élimination des poux de tête; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la détection, de la prévention, de l'identification et de 
l'élimination des poux de tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,819,908  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPACESVERTS THE LAWN CARE PROFESSIONALS S

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

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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=1819908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,913  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUGREEN LIVE LIFE OUTSIDE. N

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

SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,003  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonham IP Holdings, LLC, c/o Jeffrey Hahn, 
CPA, P.A., 1515 North Federal Hwy., Suite 
300, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN BONHAM
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et petits 
bonnets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; instruments de musique, 
nommément tambours, baguettes de tambour, peaux de tambour et batteries, en l'occurrence 
tambours, baguettes de tambour, cymbales, supports à cymbales et supports à percussions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,296  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barceló Corporación Empresarial, S.A., C/ 
José Rover Motta, 27, Palma De Mallorca 
(Baleares) 07006, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BARCELO PIN AND TRAVEL
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers par un carnet Web; recherche en marketing.

(2) Publication sur blogue d'incitatifs au voyage et d'information ayant trait aux voyages.

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=1820296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,770  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

#EnModeRetraite
SERVICES

Classe 36
(1) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services en matière de fonds 
communs de placement ainsi que services de conseil et services de courtage connexes; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières.

(2) Services monétaires et services de change; financement par prêt; services hypothécaires; 
services hypothécaires en ligne; financement immobilier et offre de lignes de crédit hypothécaires; 
services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garanti par des biens; services 
de financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de traitement de 
réclamations d'assurance et services de souscription dans les domaines de l'assurance vie, santé, 
voyage, accidents, incendie, habitation et automobile; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,005  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nip in the Bud, CIO, 21 Priority Close, London 
N20 8BB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NIP IN THE BUD
SERVICES

Classe 41
(1) Services d'information éducative, offre de services éducatifs au moyen de supports audio et 
visuels, offre de matériel audio et visuel sur des réseaux de communication, diffusion de matériel 
et de contenu éducatifs en ligne, élaboration de matériel éducatif, organisation de conférences et 
de séminaires éducatifs, ayant tous trait à la santé mentale; services de bienfaisance, nommément 
offre de services éducatifs et d'information ayant trait à la santé mentale.

Classe 44
(2) Offre de services de counseling en santé mentale.

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=1821005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,006  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nip in the Bud, CIO, 21 Priority Close, London 
N20 8BB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'information éducative, offre de services éducatifs au moyen de supports audio et 
visuels, offre de matériel audio et visuel sur des réseaux de communication, diffusion de matériel 
et de contenu éducatifs en ligne, élaboration de matériel éducatif, organisation de conférences et 
de séminaires éducatifs, ayant tous trait à la santé mentale; services de bienfaisance, nommément 
offre de services éducatifs et d'information ayant trait à la santé mentale.

Classe 44
(2) Offre de services de counseling en santé mentale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821006&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,015  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESNEL SOFTWARE CORPORATION, 202-
229 Aero Way NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITRUVI

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de ressources d'entreprise dans le domaine des 
services de gestion de la construction et de gestion de projets; logiciels, nommément logiciels pour 
l'analyse de données utilisées pour la gestion de projets concernant un ou plusieurs des éléments 
suivants : la conception et l'installation de données géospatiales dispersées, avec des exigences 
de normalisation complexes, dans un environnement à intervenants multiples, où la planification 
comprend de nombreuses tâches et activités en interdépendance; logiciels, nommément logiciels 
pour la révision, le suivi, la mesure et la gestion de l'ingénierie et de la conception, l'octroi de 
permis, les horaires, les comptes payables et les comptes créditeurs.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); conception, 
développement et implémentation de logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels 
ayant trait à la gestion de ressources d'entreprise dans les domaines de la gestion de construction 
et de la gestion de projets; logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour l'analytique et 
pour utilisation dans la gestion de projets concernant un ou plusieurs des éléments suivants : la 
conception et l'installation de données géospatiales dispersées, avec des exigences de 
normalisation complexes, dans un environnement de groupes à intervenants multiples, où la 
planification comprend de nombreuses tâches et activités en interdépendance; logiciels-services 
(SaaS), nommément logiciels pour la révision, le suivi, la mesure et la gestion de l'ingénierie et de 
la conception, l'octroi de permis, les horaires, les comptes payables et les comptes créditeurs; 
logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la création et l'édition de dessins, la gestion 
de matériel, l'enregistrement de l'avancement des travaux, le contrôle des horaires et la production 
de rapports de rendement; services de soutien technique, nommément gestion et administration à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821015&extension=00
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distance de dispositifs de centres de données, de bases de données et d'applications logicielles 
internes ou hébergés; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; mise 
à jour et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,574  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanchy LLC, 7352 Nichols Trial, Frisco, TX 
75034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVANCHY
Produits

 Classe 08
(1) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

 Classe 21
(2) Bols; plats et assiettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,045  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vegepod Pty Ltd., PO Box 48, Narrabeen, 
NSW, 2101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGEPOD

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin de plante stylisé composé de 
quatre feuilles tourbillonnantes constituées chacune de quatre bandes de différents tons de vert, et 
du mot « vegepod » de deux tons de vert. Les quatre bandes formant chacune des deux feuilles 
de gauche passent du vert foncé au vert clair de gauche à droite. Les quatre bandes formant 
chacune des deux feuilles de droite passent du vert clair au vert foncé de gauche à droite. Les 
lettres du mot « vege » sont d'un vert plus clair que les lettres du mot « pod ».

Produits
Jardinières pour fleurs et plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822045&extension=00


  1,822,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 440

  N  de la demandeo 1,822,167  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airco Aircraft Charters Ltd., Box 474, 
Winterburn, ALBERTA T0E 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRCO CHARTERS
SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien de passagers et de marchandises.

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=1822167&extension=00


  1,822,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 441

  N  de la demandeo 1,822,168  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airco Aircraft Charters Ltd., Box 474, 
Winterburn, ALBERTA T0E 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRCO

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien de passagers et de marchandises.

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=1822168&extension=00


  1,822,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 442

  N  de la demandeo 1,822,555  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Routexport Agencies S.A., rue de la Pecherie, 
25, B-1180 Brussels, BELGIUM

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
DRY TECH D T

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Tubes, tuyaux, vannes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 07
(1) Scies, nommément scies circulaires et scies sauteuses pour couper l'acier, l'acier inoxydable, 
le plastique, les matériaux composites, l'aluminium et d'autres métaux non ferreux.

 Classe 08
(2) Lames pour scier l'acier, l'acier inoxydable, le plastique, les matériaux composites, l'aluminium 
et d'autres métaux non ferreux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1822555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,576  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

DINING SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822576&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,822,868  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1ST DEFENCE INDUSTRIES LTD., 206-33318 
Bourquin Cres E, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 0A6

Représentant pour signification
AIYAZ A. ALIBHAI
(Miller Thompson LLP), Pacific Centre, 725 
Granville Street, Suite 400, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

CANADA ONE CARD
Produits

 Classe 09
Cartes d'identité à puce, offertes avec des bandes magnétiques, des puces d'identification par 
radiofréquence, des puces de contact à électrode, des codes à barres et des codes QR, utilisées 
pour accéder aux dossiers médicaux électroniques d'un patient.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données dans le domaine des dossiers médicaux 
électroniques.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des 
soins médicaux par l'utilisation d'une base de données de dossiers médicaux centralisée.

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=1822868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,080  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEITERMAN AND ASSOCIATES, INC., 1600 
Roundhouse Road, Spooner, WI 54801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIP DUCT

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot FLIP placé au-dessus du mot DUCT, écrits en noir, les deux mots étant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823080&extension=00
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encadrés par deux flèches se suivant dans le sens horaire formant un cercle. La flèche rouge du 
haut possède un seul orifice d'échappement d'air blanc avec un flux d'air gris, la flèche bleue du 
bas possède trois paires d'orifices d'échappement d'air avec un flux d'air gris.

Produits

 Classe 11
Conduits de dispersion d'air en tissu pour la distribution et la diffusion d'air comme pièces de 
systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 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 03 mai 2016 sous le No. 4950834 en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,081  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEITERMAN AND ASSOCIATES, INC., 1600 
Roundhouse Road, Spooner, WI 54801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAP DUCT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « FLAP » écrit en noir et placé au-dessus du mot « DUCT » écrit en noir, tous 
deux entourés d'une bordure ovale noire, l'espace contenu dans cette bordure étant blanc. Entre 
l'ovale et le lettrage se trouve une arche rouge dans la partie supérieure et une arche bleue dans 
la partie inférieure.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823081&extension=00
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 Classe 11
Conduits de dispersion d'air en tissu pour la distribution et la diffusion d'air comme pièces de 
systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 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 21 mars 2017 sous le No. 5168617 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,245  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WCC IP HOLDINGS, LLC, 12362 Beach Blvd., 
Suite 26, Stanton, CA 90680, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CURED
Produits
Vêtements et accessoires, nommément casquettes, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
maillots de sport, chemises et chandails molletonnés; hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, 
hauts en molleton, hauts tissés et hauts en tricot; tee-shirts; chandails molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et petits bonnets; shorts; pantalons; ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes et sandales; portefeuilles; fourre-tout; 
sacs à dos; chaînes porte-clés; moulins, nommément moulins à herbes et à tabac; briquets; étuis 
pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87152243 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,345  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Articles orthopédiques, nommément supports orthopédiques pour les chevilles, les genoux, les 
épaules, les coudes, les poignets, les mains, les pouces, les pieds, le dos et le cou; bandages 
élastiques orthopédiques; collets cervicaux à usage orthopédique; écharpes à usage 
orthopédique; compresses chaudes à usage thérapeutique; compresses froides à usage 
thérapeutique; bonneterie thérapeutique pour stimuler la circulation sanguine; bonneterie de 
contention; bonneterie anti-embolies; supports plantaires à usage thérapeutique; timbres 
chauffants pour application sur la peau, à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823345&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,371  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Learning, Inc., 72 Monroe Center, Suite 
B, Grand Rapids, MI 49503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau intermédiaire et secondaire par une 
école alternative, et distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,131,510 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=1823371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,479  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procore Technologies, Inc., 6309 Carpinteria 
Avenue, Carpinteria, California 93013, 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

PROCORE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de 
gestion de projets pour l'industrie de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,480  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procore Technologies, Inc., 6309 Carpinteria 
Avenue, Carpinteria, California 93013, 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

PROCORE TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS), à savoir des logiciels de 
gestion de projets pour l'industrie de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,496  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LORNE MULLER, P.O. Box 450, MINITONAS, 
MANITOBA R0L 1G0

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE GENESIS
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes séchés, marinés et en conserve; noix grillées et salées pour la 
consommation.

 Classe 30
(2) Graines grillées et salées pour la consommation, nommément amandes, noix de cajou, 
pacanes, pistaches, noix de noyer, graines de tournesol, graines de citrouille, noix de ginkgo, 
pignons, noix du Brésil, noix de macadamia, arachides et noix de soya; farine; céréales 
transformées pour la consommation, nommément blé, avoine, riz et maïs. .

 Classe 31
(3) Céréales non transformées; fruits et légumes frais.

(4) Graines non transformées, nommément amandes, noix de cajou, pacanes, pistaches, noix de 
noyer, graines de tournesol, graines de citrouille, noix de ginkgo, pignons, noix du Brésil, noix de 
macadamia, arachides et noix de soya; noix non transformées pour la consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,574  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION JEAN-TALON INC., 1750 RUE DU 
PÉRIGORD, QUÉBEC, QUÉBEC G1G 5X3

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROC MOI ÇA! O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 35
(1) exploitation d'un site web offrant un service de commerce en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne d'offrir et afficher des produits et services à vendre, acheter ou 
échanger notamment par le biais du troc, ainsi que de vendre, acheter et échanger des biens et 
services, ainsi que d'offrir des services de publicité pour les produits et services de tiers

(2) offre et location d'espaces publicitaires sur internet incluant la diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication sur internet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823574&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014 en liaison avec les 
services (2); 01 février 2017 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,823,575  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION JEAN-TALON INC., 1750 RUE DU 
PÉRIGORD, QUÉBEC, QUÉBEC G1G 5X3

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

TROC MOI ÇA!
SERVICES

Classe 35
(1) exploitation d'un site web offrant un service de commerce en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne d'offrir et afficher des produits et services à vendre, acheter ou 
échanger notamment par le biais du troc, ainsi que de vendre, acheter et échanger des biens et 
services, ainsi que d'offrir des services de publicité pour les produits et services de tiers

(2) offre et location d'espaces publicitaires sur internet incluant la diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication sur internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2014 en liaison avec les 
services (2); 01 février 2017 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=1823575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,612  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE 1849 SA, 2-4 Avenue Marie-
Thérèse, 2132 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PAULINE
Produits

 Classe 18
Produits en cuir et imitations du cuir nommément boîtes en cuir et en carton-cuir; enveloppes en 
cuir et imitation du cuir, coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housse de voyage pour 
vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, sacs à 
main, sac à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de 
voyage, sacs d'écoliers, filets et sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, porte-documents, 
serviettes, cartables, pochettes; peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et 
sellerie; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux, bourses; porte-cartes; étuis pour 
clés; colliers d'identification des animaux et habits pour animaux; sacs et sachets, nommément, 
enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,677  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC, 181 
Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, 
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

J-POWER
Produits

 Classe 07
Systèmes hydrauliques, nommément installations hydrauliques oléopneumatiques, électriques et 
manuelles, à savoir pompes, vérins, tuyaux flexibles de raccordement, jauges, blocs collecteurs, 
soupapes et solénoïdes, tous hydrauliques pour utilisation avec des filtres presses pour la 
séparation des liquides et des solides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161382 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 juin 2017 
sous le No. 5,226,640 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,854  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

3T SUPERAERO
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo et de vélo sport, nommément guidons, potences, cadres, fourches, roues, 
manivelles, engrenages, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes pour roues, rayons, chambres à 
air, valves, guidons, selles, supports de selle, guidons de triathlon, tiges de selle, paniers de vélo, 
caisses à claire-voie pour vélos, sacs, sacoches, garde-robes et sonnettes de vélo et de vélo sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 octobre 2016, demande no: 15896384 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823854&extension=00


  1,823,981
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,981  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9103-8455 QC INC., 16250, montée Guénette, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 37
Service de calfeutrage de portes et fenêtres dans les domaines résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 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=1823981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,187  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824187&extension=00


  1,824,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 465

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,188  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS RESTAURATION
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824188&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,190  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS CAMPUS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824190&extension=00


  1,824,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 469

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,192  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS DÉTAILLANTS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits ou de composés chimiques.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS
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=1824192&extension=00


  1,824,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,824,434  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SZ DJI Technology Co., Ltd., 6/F, HKUST SZ 
IER Building, No. 9 Yuexing 1st Rd., Hi-Tech 
Park (South), Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province, 518057, CHINA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

OCUSYNC
Produits

 Classe 09
Antennes de radio et antennes pour aéronefs; batteries pour aéronefs radiocommandés et 
récepteurs d'aéronef radiocommandé; équipement de communication, nommément émetteurs et 
récepteurs radio pour aéronefs radiocommandés; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire 
flash vierges pour appareils photo et caméras; logiciels, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour la commande d'aéronefs; service de communication télématique à bord 
offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément pour véhicules aériens sans pilote (UAV), à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs 
de navigation pour véhicules aériens sans pilote (UAV); tableaux de commande pour véhicules 
aériens sans pilote (UAV); simulateurs de vol pour aéronefs, nommément pour véhicules aériens 
sans pilote (UAV); télécommandes pour véhicules aériens sans pilote (UAV); moniteurs d'activité 
vestimentaires; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol pour utilisation avec 
des véhicules aériens sans pilote; récepteurs audio et vidéo; enregistreurs de cassettes 
audionumériques; appareils photo; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); appareils de traitement de signaux 
numériques; casques de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 25 août 2016, demande no: 015782246 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=1824434&extension=00


  1,824,664
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  N  de la demandeo 1,824,664  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRONMENTAL OPERATING 
SOLUTIONS, INC., 160 MacArthur Boulevard, 
Suite 6, Bourne, Massachusetts 02532, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK OUTSIDE THE NOX
Produits
Système constitué d'un automate programmable permettant de surveiller les formes oxygénées de 
l'azote afin de contrôler l'ajout d'un produit chimique liquide utilisé à des fins de décontamination 
biologique pour dégrader les formes oxygénées de l'azote.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
559 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le 
No. 5,213,415 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824664&extension=00


  1,824,743
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,824,743  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JONATHAN DAVIS, DOING BUSINESS AS 
JDHC, 368 - 250 EAST 6TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUALTA
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour acheteurs de produits et de services.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de formation en ligne et d'ateliers 
en personne dans le domaine de la santé et du bien-être.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme logicielle sur Internet dans le domaine de la santé et du bien-être qui 
propose du contenu éducatif sur la santé et le bien-être; offre d'une communauté en ligne dans le 
domaine de la santé et du bien-être permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et à des blogues, de formuler des commentaires sur du contenu éducatif et de faire du 
réseautage social. .

Classe 44
(4) Services de consultation et de conseil concernant les effets des obligations des soignants sur 
la santé et le bien-être des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,976  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4dBarn Oy, PL 106, 90101 Oulu, FINLAND
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

4DBARN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs agricoles et de données d'exploitation 
dans le domaine de l'agriculture; logiciels et applications pour appareils mobiles sans fil pour le 
suivi, la gestion et l'analyse d'actifs agricoles et de données d'exploitation dans le domaine de 
l'agriculture; logiciels de services en ligne pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs agricoles et 
de données d'exploitation dans le domaine de l'agriculture, services de messagerie texte 
numérique en ligne.

 Classe 16
(2) Manuels éducatifs et de formation; imprimés didactiques, pédagogiques et de formation, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information; livres-chevalets.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'agriculture; 
services de recherche commerciale et de conseil aux entreprises; aide, services de conseil et 
consultation en planification d'entreprise.

Classe 38
(2) Transmission et échange électroniques d'information de bases de données dans le domaine 
de l'agriculture par des réseaux de télécommunication, des terminaux informatiques et des 
appareils mobiles; transmission d'information en ligne dans le domaine de l'agriculture; services de 
communication entre banques de données dans le domaine de l'agriculture; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine de l'agriculture; services de communication interactive au 
moyen d'appareils informatiques ou mobiles dans le domaine de l'agriculture; offre d'accès à des 
bases de données en ligne dans le domaine de l'agriculture.

Classe 41
(3) Offre de documents didactiques et de formation; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de l'agriculture; organisation et tenue de cours et de cours de formation ainsi que 
d'activités éducatives et de formation dans le domaine de l'agriculture; organisation d'ateliers dans 
le domaine de l'agriculture; offre de publications dans le domaine de l'agriculture pouvant être 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824976&extension=00
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consultées sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; offre de formation en ligne dans le 
domaine de l'agriculture; services éducatifs ayant trait à l'industrie agricole.

Classe 44
(4) Services de consultation concernant l'agriculture; consultation professionnelle ayant trait à 
l'agriculture; services de conseil ayant trait à l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2017, demande no: 16398893 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 22 juin 2017 sous le No. 016398893 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,998  Date de production 2017-02-28
 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

TRAIL TECH
Produits

 Classe 09
Indicateurs pour véhicules de plaisance fournissant des renseignements sur le véhicule et de 
diagnostic concernant la vitesse, nommément compteurs de vitesse, concernant la tension, 
nommément voltmètres, concernant le niveau de carburant et de liquides, la pression, la 
température et la distance, nommément odomètres, concernant le temps et le régime du moteur, 
nommément tachymètres et concernant le positionnement mondial, nommément systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) constitués de logiciels et d'émetteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2017, demande no: 87/350,541 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 
5300587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,079  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newcrown Engineering Consulting Services, 
838 Marcuz Crt, Windsor, ONTARIO N9G 2T3

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

BUTEK
SERVICES

Classe 42
Services de conception technique, nommément conception technique de valves mécaniques; 
services de développement et d'ingénierie de produits pour des tiers, nommément génie 
mécanique; consultation dans le domaine du génie, nommément services de consultation en 
conception de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1825079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,310  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YU DING, 228 Watervale crescent, kitchener, 
ONTARIO N2A 0E9

MARQUE DE COMMERCE

First Nation
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes 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=1825310&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,478  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneShare Inc., 165 rue Wellington, Gatineau, 
QUEBEC J8X 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWNSQUARE
Produits
Logiciels de gestion de documents pour les administrations d'état ou locales.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de gestion de documents 
pour les administrations d'état ou locales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,527  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEROVISION
Produits

 Classe 28
Jouets pour jeux de rôles, nommément masques, casques d'écoute, lunettes de protection et 
serre-poignets pour utilisation avec des jeux et des applications informatiques de réalité 
augmentée et virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,552  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevro Corp., 4040 Campbell Avenue, Suite 
210, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVRO
Produits

 Classe 10
(1) Dispositif médical, nommément dispositif d'électrostimulation implantable pour maîtriser la 
douleur.

(2) Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux ainsi que composants connexes, 
nommément dispositifs pour utilisation dans les tissus et les tissus nerveux pour moduler les 
signaux neurologiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,415 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,175 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=1826552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,742  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

3T SUPERERGO
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo et de vélo sport, nommément guidons, potences, cadres, fourches, roues, 
manivelles, engrenages, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes pour roues, rayons, chambres à 
air, valves, guidons, selles, supports de selle, guidons de triathlon, tiges de selle, paniers de vélo, 
caisses à claire-voie pour vélos, sacs, sacoches, garde-robes et sonnettes de vélo et de vélo sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 novembre 2016, demande no: 016040388 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mars 2017 sous le No. 016040388 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=1826742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,888  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMR SHOKRY, 4646 6th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
@MR

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles.

Classe 41
(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres et de magazines; 
édition de publications électroniques; publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,347  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MENTAL HEALTH 
ASSOCIATION, ONTARIO DIVISION, 180 
Dundas St W Suite 2301, Toronto, ONTARIO 
M5G 1Z8

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALK TODAY

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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
(1) Services éducatifs, nommément conception de matériel, formation ainsi que tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide dans le domaine du sport. Sensibilisation aux maladies mentales et programme de 
prévention du suicide dans le domaine du sport.

(2) Services éducatifs, nommément conception de matériel, formation ainsi que tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide dans le domaine du sport, y compris le hockey.

(3) Services éducatifs, nommément conception de matériel, formation ainsi que tenue de cours et 
d'ateliers dans les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide dans le domaine du sport, y compris du golf, de la course de cross-country, du ski et du 
curling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services 
(1), (2); 21 septembre 2016 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,395  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Friend 'N Town, 6055 Rue Du Cygne, 
Brossard, QUEBEC J4Z 0C1

MARQUE DE COMMERCE

FRIEND 'N TOWN
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application mobiles permettant et facilitant l'exécution des fonctions suivantes par 
les utilisateurs, dans les domaines du voyage et du tourisme : se solliciter les uns les autres pour 
l'exécution de divers services personnels et personnalisés, de services de voyages, de visites 
guidées privées et d'activités personnalisés autour des attractions locales, de services de 
ramassage, de services de conducteur et de services de livraison et vivre l'expérience 
commerciale générale connexe.

(2) Application mobile facilitant les services de commerce en ligne, dans les domaines du voyage 
et du tourisme, dans le cadre desquels le vendeur affiche les services à un prix déterminé, ou 
encore à un prix qui sera négocié électroniquement par l'utilisateur et le vendeur, et permettant 
l'offre de commentaires et d'évaluations relativement aux services des vendeurs, à la valeur et aux 
prix des services des vendeurs, au rendement des vendeurs, à la livraison et à l'expérience 
commerciale générale connexe.

SERVICES

Classe 35
Services de commerce en ligne pour faciliter la vente de services par des tiers dans les domaines 
du voyage et du tourisme par un réseau informatique, une application mobile et une application 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2017 en liaison avec les produits 
(2). Employée au CANADA depuis au moins 25 février 2017 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,412  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING XIAOGUAN TEA CO., LTD., Room 
C3-05, Shumiyuan, No. 10 Jiachuang Road, 
Zhongguancun Science Park, Opto-
Mechatronics Industrial Park, Tongzhou 
District, Beijing 101100, 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
XIAO GUAN CHA O

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

Produits

 Classe 21
(1) Verrerie de table; ornements en verre; brosses de nettoyage; éponges de maquillage; boîtes à 
thé; services à thé; arrosoirs; contenants isothermes pour aliments; chiffons de nettoyage; verre 
émaillé; abreuvoirs; pièges à insectes.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827412&extension=00
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(2) Café; thé; boissons au thé; sucre; mélasse alimentaire; grignotines à base de céréales; farine 
de blé; maïs éclaté; farine de soya; crème glacée; aromatisants au thé; levain.

SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; hôtels; réservation d'hôtels; services de bar; salons de thé; offre 
de salles de conférence; maisons de retraite; garderies; pouponnières; pensions pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,414  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esquires Canada IP Limited, c/o Duncan 
Cotterill, P.O. Box 10376, The Terrace, 
Wellington 6143, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Café; grains de café; thé; tisane; chocolat; cacao; boissons au thé; boissons à base de thé; thés 
aux fruits; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; sandwichs; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, pains, gressins, carrés au 
chocolat, gâteaux, tartes; grignotines à base de céréales; confiseries, nommément chocolats et 
bonbons.

SERVICES
(1) Services de café-restaurant, de café et de restaurant; services de cafétéria et de restaurant; 
services de traiteur; services d'approvisionnement en café pour les bureaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827414&extension=00
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(2) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant aux clients inscrits des 
aliments gratuits ou à prix réduit; services de magasin de vente au détail de café, de thé, de 
cacao, d'aliments préparés et emballés, d'appareils électriques domestiques, d'appareils 
ménagers non électriques, nommément d'appareils pour la préparation de boissons, d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine; services de concession (vente en gros) et de commande en gros 
dans les domaines du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés, des appareils 
électriques domestiques, des appareils ménagers non électriques, nommément des appareils pour 
la préparation de boissons, des articles ménagers, des articles de cuisine; services de commande 
en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous dans les domaines du café, du thé, du 
cacao, des aliments préparés et emballés, des appareils électriques domestiques, des appareils 
ménagers non électriques, nommément des appareils pour la préparation de boissons, des 
articles ménagers, des articles de cuisine; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
viande, poisson, volaille et gibier, fruits en conserve, fruits séchés, fruits cuits, légumes séchés, 
légumes cuits, produits contenant des fruits, desserts aux fruits, gelées, confitures, compotes, 
yogourt, produits à base de yogourt, grignotines à base de légumes et de fruits, purée et pulpe de 
fruits, produits laitiers, laits fouettés, grignotines, plats préparés, café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces, boissons au café, grains de café, grains de café moulus, boissons à base 
d'expresso, boissons à base de thé, chocolat et vanille en poudre, sauces aux fruits, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, pâtisseries, tartes, 
pâtés pantins, nommément pâtisseries farcies de garnitures salées, pains, sandwichs et musli, 
café prêt à boire, thé prêt à boire, crème glacée, confiseries glacées, chocolat, bonbons et 
confiseries, sirops aromatisants pour faire du café, du thé et des boissons à base de tisane, 
bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits 
et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, grandes tasses, tasses, 
flasques, gobelets, assiettes, ustensiles de table, tabliers, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, serviettes de table, serviettes, torchons, cafetières, machines à café, accessoires et 
pièces pour machines à café, filtres à café, moulins à café, journaux et magazines.

(3) Conception de cafés-restaurants, de cafés et de restaurants.

(4) Services d'entrepreneur en construction pour franchisés.

(5) Formation de personnes à la gestion et à l'exploitation de cafés-restaurants, de cafés et de 
restaurants.

(6) Services de distribution, nommément distribution de stocks pour des cafés-restaurants, des 
cafés et des restaurants.

(7) Franchisage de restaurants et services de franchisage, nommément offre de consultation, de 
soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de cafés-restaurants, de cafés et 
de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,610  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bans' International Trading Ltd., 21-7501 
Cumberland Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

LYFTLYFE
Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles réutilisables, nommément bouteilles à mélanger.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles chaussants, nommément vêtements sport, vêtements de sport, 
chaussures de sport, chemises, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes, gants, ceintures.

 Classe 28
(3) Équipements et accessoires de sport. Nommément bandes d'entraînement à résistance, 
ceintures d'haltérophilie, ceintures d'entraînement, sacs d'entraînement pour équipement de sport.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web de vente de vêtements et d'articles chaussants, nommément de 
vêtements sport, de vêtements de sport et d'accessoires vestimentaires, d'équipements et 
accessoires de sport, de sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de sacs à main; exploitation 
de services de magasin de détail de vêtements et d'articles chaussants, nommément de 
vêtements sport, de vêtements de sport et d'accessoires vestimentaires, d'équipements et 
accessoires de sport, de sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de sacs à main; services de 
magasin de vente en ligne de vêtements et d'articles chaussants, nommément de vêtements 
sport, de vêtements de sport et d'accessoires vestimentaires, d'équipements et accessoires de 
sport, de sacs de transport tout usage, de sacs à dos, de sacs à main.

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=1827610&extension=00


  1,828,091
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,091  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 CROWS BREWING LTD., 580 Young 
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

2 CROWS BREWING CO.
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément tireuses à bière.

(2) Articles promotionnels, nommément sous-verres en papier, chaînes porte-clés, autocollants à 
emblème décoratifs, aimants pour réfrigérateurs à emblème décoratifs, décalcomanies, affiches.

(3) Articles promotionnels, nommément verres à bière.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tuques, tee-shirts, chandails molletonnés avec 
et sans capuchon ainsi que vestes.

(5) Vêtements, nommément maillots de sport.

(6) Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES
(1) Vente de vêtements de marque et d'articles promotionnels, nommément de tireuses à bière, de 
sous-verres en papier, de chaînes porte-clés, d'autocollants à emblème décoratifs, d'aimants pour 
réfrigérateurs à emblème décoratifs, de décalcomanies, d'affiches, de verres à bière.

(2) Exploitation d'un site Web de vente de vêtements, de verres à bière, de bière et d'articles 
promotionnels, nommément de tireuses à bière, de sous-verres en papier, de chaînes porte-clés, 
d'autocollants à emblème décoratifs, d'aimants pour réfrigérateurs à emblème décoratifs, de 
décalcomanies, d'affiches et de verres à bière, ainsi que de diffusion d'information connexe.

(3) Offre de visites de brasseries et de programmes éducatifs concernant le brassage de la bière.

(4) Exploitation d'une microbrasserie et services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (3), (4) et en 
liaison avec les services (1); 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (6); 01 janvier 2017 
en liaison avec les produits (1); 28 janvier 2017 en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,160  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROAD WARRIOR

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web à des fins de divertissement contenant des histoires et des commentaires 
publiés par des camionneurs et ayant trait à leur vie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828160&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,865,617 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 494

  N  de la demandeo 1,828,162  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILMOR
Produits

 Classe 21
Grandes tasses en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 sous le No. 4,924,132 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=1828162&extension=00


  1,828,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 495

  N  de la demandeo 1,828,163  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWER POWER
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de douches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,145,165 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=1828163&extension=00


  1,828,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 496

  N  de la demandeo 1,828,201  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neometals Ltd, Level 1, 672 Murray Street, 
WEST PERTH 6005 Western Australia, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EVOLUTION OF LITHIUM
Produits

 Classe 01
(1) Métaux alcalins, composés de métaux alcalins, lithium, composés de lithium, y compris 
carbonate de lithium, chlorure de lithium et hydroxyde de lithium.

 Classe 06
(2) Métal contenant des minerais, des concentrés et des produits intermédiaires obtenus par des 
opérations de transformation des minerais; titane, poudre de titane, alliages de titane et éponge 
non purifiée de titane; minerais, concentrés; lithium contenant des minerais.

SERVICES

Classe 40
Services de transformation et de récupération de minerais ayant trait aux métaux, y compris au 
titane et au lithium; transformation du titane et du lithium contenant des minerais et des concentrés 
de minerais par des procédés de broyage et d'extraction métallurgiques et hydrométallurgiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 novembre 2016, demande no: 1811057 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 21 juin 2017 sous le No. 1811057 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=1828201&extension=00


  1,828,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06
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  N  de la demandeo 1,828,352  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatics Academy Inc., 127 Mintwood Rd, 
Thornhill, ONTARIO L4J 0G5

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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.

SERVICES

Classe 41
Exploitation de piscines; organisation de compétitions de nage synchronisée; mise à disposition 
d'installations de piscine; offre de piscines; enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1828352&extension=00


  1,828,625
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  N  de la demandeo 1,828,625  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn 
Trail, Dripping Springs, TX 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

LAUNCH
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour connecter des accessoires de stimulation sexuelle par Internet; logiciels pour 
personnaliser la configuration, le fonctionnement, la réponse et l'interface des accessoires de 
stimulation sexuelle pour adultes; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels pour connecter des accessoires de stimulation sexuelle par Internet; logiciels d'application 
pour appareils mobiles, nommément logiciels pour personnaliser la configuration, le 
fonctionnement, la réponse et l'interface des accessoires de stimulation sexuelle pour adultes.

 Classe 10
(2) Jouets érotiques; jouets érotiques pouvant se connecter à Internet; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément masturbateurs, manchons de masturbation, vagins artificiels, 
pénis artificiels, godemichés, vibrateurs, stimulateurs; appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes pouvant se connecter à Internet, nommément masturbateurs, manchons de masturbation, 
vagins artificiels, pénis artificiels, godemichés, vibrateurs, stimulateurs; trousses de stimulation 
sexuelle pour adultes comprenant principalement des appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes; appareils de massage; appareils de massage électroniques à usage personnel; appareils 
de massage pouvant se connecter à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87188416 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 juin 2017 
sous le No. 5229668 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828625&extension=00


  1,828,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,828,649  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MINVOSO
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément comprimés de picosulfate sodique pour le 
soulagement de la constipation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828649&extension=00


  1,828,663
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  N  de la demandeo 1,828,663  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantelle Gorham, 35 Levack Dr, Levack, 
ONTARIO P0M 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAVER BARS B R

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Autres articles de boulangerie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828663&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Crème laitière en poudre.

 Classe 30
(2) Barres de crème glacée lyophilisées, barres-desserts de fantaisie lyophilisées, barres de 
confiserie lyophilisées. (3) Glaces de confiserie; glaces alimentaires; confiseries glacées; desserts 
glacés; poudre à crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,829,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 502

  N  de la demandeo 1,829,355  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxottica Group S.p.A., Piazzale Cadorna 3, 
Milano, 20123, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ERIKA
Produits

 Classe 09
Produits et accessoires ophtalmiques, nommément lunettes de soleil, lunettes, verres pour 
lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis et chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, branches et plaquettes pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1829355&extension=00


  1,829,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,365  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYNETTE BATTON, 5014 WARM SPRINGS 
POINTE, GREENSBORO, NC 27455, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRIS DEMASSA
Suite # 590, 185 - 911 Yates St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8V4Y9

MARQUE DE COMMERCE

WINE NOTS
Produits

 Classe 03
Comprimés effervescents non médicamenteux pour le nettoyage et l'élimination des taches dans 
la bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829365&extension=00


  1,829,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,463  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWOOD MATTING LTD., 18120 109 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2K2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

RAINIER
Produits

 Classe 27
Tapis d'intérieur, nommément tapis à usage commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829463&extension=00


  1,829,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 505

  N  de la demandeo 1,829,636  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Structural Plastics, Inc., 255 Rex 
Blvd, Auburn Hills, MI 48326, 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
CSP

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
noire, rouge et grise sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres stylisées C en noir, S en rouge et P en gris.

Produits

 Classe 01
Composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,882,700 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829636&extension=00


  1,829,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,829,807  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOOTIC S. BOULARDII OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme BIO est 
vert. Le terme OTIC est azur. Les mots « S. Boulardii » et le dessin sont rouges.

Produits
Préparations probiotiques à usage médical pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore du 
tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 décembre 2016, demande no: 016137556 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829807&extension=00


  1,830,622
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  N  de la demandeo 1,830,622  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU TAIER RESTAURANT CHAIN 
CO., LTD., UNIT 404, 4TH FLOOR, PODIUM 
BUILDING, GUANGZHOU INTERNATIONAL 
FINANCE CENTRE, ROOM 460, NO.5 
ZHUJIANG WEST ROAD, TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAI ER

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la marque est TAI, 
ER. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
présente marque est TOO, TWO.

Produits

 Classe 16
(1) Eaux-fortes; magazines.

 Classe 21
(2) Articles de table; bonbonnes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(4) Légumes marinés; légumes en conserve; poisson en conserve.

 Classe 32
(5) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830622&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 43
(3) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; restaurants; casse-croûte; services 
de cantine; restaurants rapides; services de bar; restaurants libre-service; cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,692  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
800-317 Adelaide St W, Toronto, ONTARIO 
M5V 1P9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits
Logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; papeterie; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; 
périodiques; publications imprimées et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'enseignement des langues; publications électroniques, nommément cours en ligne, 
exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres électroniques, jeux éducatifs et cours dans le 
domaine de l'enseignement des langues; livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres et sacs conçus pour les ordinateurs portatifs 
et les ordinateurs tablettes.

SERVICES
Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement du langage; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours 
d'enseignement des langues par correspondance; édition de livres; édition électronique en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830692&extension=00
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de livres et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de ressources 
pédagogiques en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et 
d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le 
domaine du développement du langage; offre de ressources pédagogiques audio et vidéo en 
continu en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de 
livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de 
l'enseignement des langues et du développement du langage; formation, nommément formation 
de tiers au métier d'éducateur dans le domaine de l'enseignement des langues; exploitation d'un 
site Web offrant des services de réseautage social et des forums en ligne pour l'enseignement des 
langues et pour des discussions sur l'enseignement des langues et le développement du langage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,704  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
800-317 Adelaide St W, Toronto, ONTARIO 
M5V 1P9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits
Logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; papeterie; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; 
périodiques; publications imprimées et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'enseignement des langues; publications électroniques, nommément cours en ligne, 
exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres électroniques, jeux éducatifs et cours dans le 
domaine de l'enseignement des langues; livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres et sacs conçus pour les ordinateurs portatifs 
et les ordinateurs tablettes.

SERVICES
Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement du langage; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours 
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d'enseignement des langues par correspondance; édition de livres; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de ressources 
pédagogiques en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et 
d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le 
domaine du développement du langage; offre de ressources pédagogiques audio et vidéo en 
continu en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de 
livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de 
l'enseignement des langues et du développement du langage; formation, nommément formation 
de tiers au métier d'éducateur dans le domaine de l'enseignement des langues; exploitation d'un 
site Web offrant des services de réseautage social et des forums en ligne pour l'enseignement des 
langues et pour des discussions sur l'enseignement des langues et le développement du langage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,706  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
800-317 Adelaide St W, Toronto, ONTARIO 
M5V 1P9

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- 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
Logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; papeterie; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; taille-crayons; 
périodiques; publications imprimées et publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'enseignement des langues; publications électroniques, nommément cours en ligne, 
exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres électroniques, jeux éducatifs et cours dans le 
domaine de l'enseignement des langues; livres éducatifs; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres et sacs conçus pour les ordinateurs portatifs 
et les ordinateurs tablettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830706&extension=00
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Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement du langage; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours 
d'enseignement des langues par correspondance; édition de livres; édition électronique en ligne 
de livres et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de ressources 
pédagogiques en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et 
d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le 
domaine du développement du langage; offre de ressources pédagogiques audio et vidéo en 
continu en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de 
livres électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de 
l'enseignement des langues et du développement du langage; formation, nommément formation 
de tiers au métier d'éducateur dans le domaine de l'enseignement des langues; exploitation d'un 
site Web offrant des services de réseautage social et des forums en ligne pour l'enseignement des 
langues et pour des discussions sur l'enseignement des langues et le développement du langage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,271  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brittany Vukets, 16840 60A Ave, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8X5

MARQUE DE COMMERCE

Meditation Socks
Produits

 Classe 25
Pantoufles-chaussettes; chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,321  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI HONGJIA 
TECHNOLOGY CO., LTD., (Shenzhen Qianhai 
Commerce Secretariat Co., Ltd) Room A201, 
No. 1, Qianwan 1st Road, Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 
518052, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRINGWOODS

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 31
Graines à planter; céréales non transformées; animaux de ferme vivants, nommément poules; 
fruits frais; légumes frais; semences agricoles; semences de fruits et de légumes; semences de 
gazon; volaille vivante; paniers-cadeaux de fruits frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831321&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: CHINE 09 octobre 2016, demande no: 21497112 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de la demandeo 1,831,479  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor-Dunn Manufacturing Co., 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

TAYLOR-DUNN
Produits

 Classe 12
Camions utilitaires, voiturettes motorisées pour utilisation comme véhicules de transport du 
personnel, tracteurs de manutention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,198,686 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,480  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor-Dunn Manufacturing Co., 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

Indexes
TD

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires électriques pour utilisation sur des lieux de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,107,445 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,831,640  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teton Outfitters, LLC, 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

509
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes d'hiver et chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,846  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiehangtong Electronic Technology 
Development LLC., 303 Unit 8 Bldg 23 2Rd. 
Honggui Rd. Guiyuan Street, Luohu District, 
Shenzhen, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLJ
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; batteries pour cigarettes électroniques; accumulateurs électriques; 
piles et batteries rechargeables au lithium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; piles 
pour prothèses auditives; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles USB; claviers 
d'ordinateur; podomètres; interphones de surveillance pour bébés; balances de numérotage; 
alarmes antivol électriques et électroniques; perches à égoportrait; émetteurs vidéo; chaussures 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,831,969  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chewy, Inc., 1855 Griffin Road, Suite 428-b, 
Dania Beach, FL 33004, 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

CHEWY
SERVICES

Classe 35
Magasin de détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux 
de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2016 sous le No. 5028009 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=1831969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,981  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINTT HOLDINGS GROUP CO., LIMITED, 
UNITS A&B 15/F NEICH TOWER 128, 
GLOUCESTER RD, WANCHAI, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Anthéla
Produits

 Classe 21
(1) Boîtes en verre; burettes; contenants pour aliments; moulins à poivre manuels; flacons 
isothermes; bouteilles en plastique; pots; moulins à sel et à poivre; moulins à épices; pots à épices.

 Classe 30
(2) Sel de céleri; sel de cuisine; sauces pour la salade; poivre; relishs; sel pour la conservation des 
aliments; préparations pour sauces; sauce soya; sel de table; vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,831,982  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINTT HOLDINGS GROUP CO., LIMITED, 
UNITS A&B 15/F NEICH TOWER 128, 
GLOUCESTER RD, WANCHAI, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHÉLA

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- 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 avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831982&extension=00
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- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Signes de ponctuation
- Points

Description de la marque de commerce
Un bouclier avec une couronne qui présente des montagnes peintes sous un serpentin, sur lequel 
figure le mot stylisé ANTHELA.

Produits

 Classe 21
(1) Boîtes en verre; burettes; contenants pour aliments; moulins à poivre manuels; flacons 
isothermes; bouteilles en plastique; pots; moulins à sel et à poivre; moulins à épices; pots à épices.

 Classe 30
(2) Sel de céleri; sel de cuisine; sauces pour la salade; poivre; relishs; sel pour la conservation des 
aliments; préparations pour sauces; sauce soya; sel de table; vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,831,983  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOINTT HOLDINGS GROUP CO., LIMITED, 
UNITS A&B 15/F NEICH TOWER 128, 
GLOUCESTER RD, WANCHAI, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANTHÉLA

Produits

 Classe 21
(1) Boîtes en verre; burettes; contenants pour aliments; moulins à poivre manuels; flacons 
isothermes; bouteilles en plastique; pots; moulins à sel et à poivre; moulins à épices; pots à épices.

 Classe 30
(2) Sel de céleri; sel de cuisine; sauces pour la salade; poivre; relishs; sel pour la conservation des 
aliments; préparations pour sauces; sauce soya; sel de table; vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,011  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIANCA & CO., LIMITED, FLAT/RM A03 9/F 
HOOVER INDUSTRIAL BLDG 26-38 KWAI 
CHEONG ROAD, KWAI CHUNG NT, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CILOCALA

Produits
Sacs à dos, bagages, sacs à main, pochettes de taille, sacs à main, portefeuilles, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo et caméras, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs à clés, sacs en cuir, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs polochons; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, robes, 
vêtements de nuit, gants, chaussettes, ceintures, foulards, cravates, habits, complets, 
survêtements d'exercice; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, pantoufles, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants imperméables et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bérets, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux 
absorbants, tuques et capuchons amovibles pour manteaux et chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,047  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naked Bodyz Fashion Inc., 606 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1E3

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEE DARING COUTURE I

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832047&extension=00
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(2) Vêtements et accessoires pour femmes, nommément chemises, pantalons, jeans, vestes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, polos, chandails, cardigans, pulls, manteaux, chasubles, 
sarongs, collants en tricot, robes, robes en tricot, chandails en tricot, combinés-slips, jupes, 
pantalons, shorts, shorts de planche, gilets, vestes en denim, vêtements sport, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, bandanas, châles, cravates, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, pyjamas, sacs à main, ceintures et chapeaux; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons d'hiver et coupe-vent.

(3) Produits de beauté, nommément produits et préparations de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément démaquillants, lotions, crèmes et savons nettoyants pour la peau, 
lotions et crèmes exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, 
sérums hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de peau; crèmes et lotions à mains; 
gels pour le remodelage du corps; crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le traitement 
des yeux bouffis; crèmes antirides.

(4) Produits de beauté, nommément produits cosmétiques, nommément correcteurs, fonds de 
teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, crèmes, gels, poudres contour, crèmes, 
gels, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à sourcils, crayons à lèvres, 
rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres.

(5) Produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de protection solaire, écrans 
solaires en crème, en lotion et en gel, hydratants pour le visage avec FPS; produits après-soleil, 
nommément écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes.

(6) Parfums; parfums.

(7) Bijoux, nommément bagues, pendentifs, perles, breloques, broches; bijoux de cheville; 
bracelets; coffrets à bijoux; étuis à bijoux; fermoirs de bijou; bijoux en métal; bijoux en argent; 
bijoux en or; bijoux en platine; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux sertis de pierres 
précieuses; bijoux de perles; pendentifs; boucles d'oreilles; colliers; montres; perles; pierres 
précieuses; boutons de manchette; chaînes de bijouterie; bagues d'orteil; bijoux pour hommes; 
bijoux pour femmes.

SERVICES
(1) Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de vêtements et d'accessoires, nommément de 
chemises, de jupes, de pantalons, de jeans, de vestes, de chaussettes, de chemisiers, de tee-
shirts, de polos, de chandails, de cardigans, de pulls, de manteaux, de chasubles, de sarongs, de 
collants en tricot, de robes en tricot, de chandails en tricot, de robes, de pantalons, de shorts, de 
shorts de planche, de gilets, de vestes en denim, de combinés-slips, de vêtements sport, de 
vêtements de bain, de maillots de bain, de vêtements d'exercice, d'ensembles d'entraînement, de 
hauts d'ensembles d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de foulards, de bandanas, de 
châles, de cravates, de vêtements de dessous, de sous-vêtements, de pyjamas, de sacs à main, 
de ceintures et de chapeaux, de vestes d'hiver, de pantalons d'hiver et de coupe-vent.

(2) Services de vente au détail, nommément magasins de détail et site Web de vente de 
vêtements, de parfums et de bijoux.

(3) Services de vente au détail, nommément magasins de détail et site Web de vente de produits 
de beauté, nommément de produits cosmétiques, nommément des produits cosmétiques suivants 
: correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, crèmes, gels, 
poudres contour, crèmes, gels, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à sourcils, poudres à 
sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à lèvres, baume à 
lèvres.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,832,122  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miraj Business Development Private Limited, 
Miraj Campus, Nathdwara, Rajsamand, 
Rajasthan-313301, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAJ
Produits
Articles et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, tabac à fumer, cigarettes sans fumée 
(atomiseurs), briquets, étuis à cigarettes, coupe-cigares, papier à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes; allumettes, cigarettes, tabac à chiquer et tabac sans fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,236  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortress Transportation and Infrastructure 
Investors LLC, 1450 Brickell Avenue, Suite 
2170, Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BESPOKE LEASING BY FORTRESS
SERVICES
(1) Consultation financière dans le domaine de l'aviation; courtage de transport aérien; services 
financiers ayant trait aux aéronefs, aux moteurs d'aéronef et aux pièces connexes, nommément 
prêts, financement par emprunt, services de financement et financement d'achats; services de 
consultation financière ayant trait à l'achat, à la vente et au commerce d'aéronefs et de moteurs 
d'aéronef.

(2) Location d'aéronefs, de moteurs d'aéronef et de pièces connexes.

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=1832236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,320  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

MARQUE DE COMMERCE

LUNCHBREAK
Produits

 Classe 29
(1) Ensembles de grignotines emballés contenant des fromages et des viandes, y compris des 
viandes transformées.

 Classe 30
(2) Ensembles de grignotines emballés contenant des craquelins et des bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,346  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pardeep Mahal, 27 Godliman Rd, Brampton, 
ONTARIO L6X 5G3

MARQUE DE COMMERCE

iRock Weddings
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 39
(2) Clubs de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(3) Planification de mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,347  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECISION PLANTING LLC, 800 North 
Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 63167, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

HINDSIGHT
Produits

 Classe 09
Capteurs pour la surveillance du compactage des sols dans un sillon durant l'ensemencement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87407055 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,356  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. O. Smith Corporation, 11270 West Park 
Place, Suite 170, Milwaukee, WI 53224, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A. O. SMITH SIGNATURE
Produits

 Classe 11
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 
87202506 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,364  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springs Canada, Inc., 200-110 Matheson Blvd 
W, Mississauga, ONTARIO L5R 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMSPIRAL
Produits
Oreillers, couettes et surmatelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,366  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MMTUM Inc., A-2255 Rue Dandurand, P.O. 
Box H2G 1Z3, Montréal, QUEBEC H2G 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLEUM VERA V

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est employée au Canada par le requérant relativement à une trousse de 
cosmétiques prête à assembler depuis le 1er novembre 2015. La marque de commerce est 
employée au Canada par le requérant relativement à des magasins de détail, de cosmétiques et 
de cadeaux et à de grands magasins depuis le 1er novembre 2015. Le requérant est convaincu 
qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada relativement aux produits et aux 
services susmentionnés. Le requérant a l'intention d'employer la marque de commerce au Canada 
relativement à une trousse de cosmétiques prête à assembler et demande l'enregistrement de la 
marque de commerce relativement à ce produit. Le requérant a l'intention d'employer la marque 
de commerce au Canada relativement à des magasins de détail, de cosmétiques et de cadeaux et 
à de grands magasins et demande l'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces 
services. Le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au 
Canada relativement aux produits et aux services susmentionnés.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « True oil ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832366&extension=00
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 Classe 03
Trousses de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,423  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7985436 Canada inc., 1550 rue Brouillette, St-
Hyacinthe, QUEBEC J2T 2G8

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GHC
Produits
Oxyde de zinc, zinc, alliages de zinc, lingots de zinc, poudre de zinc, poussière de zinc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,424  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New York, 
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ME FAMOUS
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=1832424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,426  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New York, 
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER FAN
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=1832426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,429  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stortz Toys Inc., 1-155 Martin Ross Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3J 2L9

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

LIKE OMG!
Produits
Stylos, crayons; craie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; argile à modeler; blocs 
jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; jeux de construction; structures de bâtiment 
jouets; jeux pour l'intérieur, nommément jeux de poker, jeux de boulingrin, jeu de tennis de table 
pour table à manger, cartes à jouer, ballon de basketball, jeu de curling de table, ensemble de jeu 
de pouces et jeux de dés; scrapbooks; agendas; décalcomanies au fer, brillant décoratif, ruban 
washi; nécessaire à crocheter, en l'occurrence feuille de carton, aiguille à crochet, fil et feuillet 
d'instructions; nécessaire de couture, en l'occurrence feuille de carton, aiguille à coudre, fil et 
feuillet d'instructions; stylos à bille; carnets; sacs à dos; équipement d'espion jouet, nommément 
stylos d'espion, coffre-fort d'espion, périscope d'espion, loupe d'espion, carnets d'espion, lampes 
de poche d'espion, ensembles d'espions pour empreintes digitales, lunettes d'espion, décodeurs 
d'espion; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence perles, plateaux à perles imprimés et pinces en 
plastique; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; pâte à modeler pour 
enfants; livres à colorier et livres d'activités; nécessaires de coloriage; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; encres à gravure; figurines en papier; affiches à colorier en papier; poupées en 
papier; masques en papier; ensembles pour faire des mosaïques en mousse, en l'occurrence 
dessins, blocs adhésifs en mousse et supports pour afficher l'oeuvre réalisée; nécessaires 
d'artisanat, en l'occurrence planche de construction, tissus en feutre, fil et aiguilles pour la 
fabrication de sacs personnalisés pouvant être coloriés; tatouages temporaires; poupées en 
cartons à lacer; pochoirs à dessins, ensembles pour empreintes digitales avec tampon encreur; 
nécessaires d'artisanat, en l'occurrence feuilles de pliage préimprimées avec des dessins d'avions 
et autocollants; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence matériaux non tissés, à savoir jouets 
pouvant être coloriés et crayons à dessiner; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence pièces de 
carton prédécoupées contenant des dessins pouvant être assemblés et coloriés; nécessaires 
d'artisanat, en l'occurrence argile à modeler, outils pour modeler, couper et former l'argile ainsi 
qu'arrière-plans en carton; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence costumes de déguisement 
pouvant être coloriés et crayons à dessiner; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence pièces de 
casse-tête en carton pouvant être coloriées; gardes collées grises préimprimées pour la fabrication 
de jouets; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence papier ondulé de haute qualité pour la 
fabrication d'animaux et d'accessoires connexes; sable coloré pour utilisation à l'intérieur et jouets 
pour le sable; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence boîtes de rangement et feuilles de pièces de 
construction à thème faites de panneaux de particules pouvant être utilisées pour la fabrication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832429&extension=00
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d'objets 3D; nécessaires d'artisanat, en l'occurrence élastique, fermoirs, aiguille et outils pour la 
fabrication de bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,624  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

WEIKIS
Produits
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, petits pains, bagels, croissants, 
pains plats, biscuits, brioches, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,639  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lineagen, Inc., 2677 E. Parleys Way, Salt Lake 
City, UT 84109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISMDX
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique dans le domaine de la génétique, nommément analyse des liens entre 
des variantes génétiques et des troubles neurodéveloppementaux.

Classe 44
(2) Offre de services d'analyse médicale concernant les liens entre des variantes génétiques et 
des troubles neurodéveloppementaux pour la recherche, l'essai et l'élaboration d'outils de 
diagnostic et de traitements pour ces troubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,
673 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=1832639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,706  Date de production 2017-04-13
 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

TELOVERSA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,808  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maia Love, 1605 - 1708 Columbia Street, P.O. 
Box V5Y 0H7, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 0H7

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINE HEALTH
SERVICES

Classe 41
(1) Consultation en méditation; formation en méditation; cours de yoga.

Classe 44
(2) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2016 en liaison avec les services (2); 04 février 2017 
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=1832808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,852  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHQUIP INC., Road 8 West PO Box 343, 
Woodlands, Manitoba, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

ARROWQUIP
Produits
(1) (a) Équipement de manutention du bétail, nommément cages de contention, couloirs de 
contention, portes cornadis pour bétail et composants connexes, nommément râteliers cornadis, 
barres de croupe, barres anti-ruade, attaches de cou et dispositifs à verrou; (b) rampes de 
chargement pour clôtures pour contenir le bétail, panneaux de clôture pour corrals pour contenir le 
bétail; (c) berceaux pour le bétail, corrals et systèmes de corrals pour le bétail; (d) panneaux pour 
le bétail, rampes de chargement, couloirs de chargement, systèmes de traite mobile; (e) 
passerelles en métal pour la manutention du bétail; (f) tubes, tiges et barres en métal étant tous 
des composants d'enclos à bétail; (g) éléments de construction en métal pour le clôturage des 
enclos à bétail.

(2) (a) Clôtures et composants connexes pour enclos à bétail.

SERVICES
(1) (a) Vente au détail (i) d'équipement de manutention du bétail, nommément de cages de 
contention, de couloirs de contention, de portes cornadis pour bétail et de composants connexes, 
nommément de râteliers cornadis, de barres de croupe, de barres anti-ruade, d'attaches de cou et 
de dispositifs à verrou, (ii) de rampes de chargement pour clôtures pour contenir le bétail, de 
panneaux de clôture pour corrals pour contenir le bétail, (iii) de berceaux pour le bétail, de corrals 
et de systèmes de corrals pour le bétail, (iv) de panneaux pour le bétail, de rampes de 
chargement, de couloirs de chargement, de systèmes de traite mobile, (v) de passerelles en métal 
pour la manutention du bétail, (vi) de tubes, de tiges et de barres en métal étant tous des 
composants d'enclos à bétail, (vii) d'éléments de construction en métal pour le clôturage des 
enclos à bétail et (viii) de clôtures et de composants connexes pour enclos à bétail; (b) fabrication 
(i) d'équipement de manutention du bétail, nommément de cages de contention, de couloirs de 
contention, de portes cornadis pour bétail et de composants connexes, nommément de râteliers 
cornadis, de barres de croupe, de barres anti-ruade, d'attaches de cou et de dispositifs à verrou, 
(ii) de rails pour clôtures pour contenir le bétail, de panneaux de clôture pour corrals pour contenir 
le bétail, (iii) de berceaux pour le bétail, de corrals et de systèmes de corrals pour le bétail, (iv) de 
panneaux pour le bétail, de rampes de chargement, de couloirs de chargement, de systèmes de 
traite mobile, (v) de passerelles en métal pour la manutention du bétail, (vi) de tubes, de tiges et 
de barres en métal étant tous des composants d'enclos à bétail, (vii) d'éléments de construction en 
métal pour le clôturage des enclos à bétail et (viii) de clôtures et de composants connexes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832852&extension=00
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enclos à bétail; (c) promotion de la vente d'équipement de manutention du bétail par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes.

(2) (a) Conception et développement de systèmes d'équipement de manipulation du bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,951  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maia Love, 2786 West 16th Ave, c/o Connect 
Health, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
4M1

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINE
SERVICES

Classe 41
(1) Consultation en méditation; cours de yoga.

Classe 44
(2) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

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=1832951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,132  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEMCO Energy, Inc., 1411 Third Street, Ste. 
A, Port Huron, MI 48060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMCO
SERVICES

Classe 39
Services publics, à savoir distribution et transmission de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,171  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zomaron Inc., 3200 Wonderland Road South, 
London, ONTARIO N6L 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVEPOINT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'organisation de dons de bienfaisance et la gestion des donateurs.

SERVICES

Classe 36
Collecte de dons à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,330  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Watson, 497 Sundown Cres, 
Pickering, ONTARIO L1V 6A7

MARQUE DE COMMERCE

Circusbus
SERVICES

Classe 39
(1) Affrètement d'autobus; transport par autobus.

(2) Transport de passagers par autobus.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles laser; boîtes 
de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 03 janvier 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=1833330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,410  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renita LLC, 712 Fifth Avenue, 7th Floor, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SIO SKIN INNOVATION OVERNIGHT
Produits

 Classe 03
Tampons cosmétiques; produits cosmétiques de réduction des rides à appliquer sur la peau; 
produits cosmétiques de réduction des rides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, lotions, 
toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; produits de 
soins de la peau pour la réduction des rides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et produits cosmétiques; 
cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant 
pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5125774 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=1833410&extension=00


  1,833,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 556

  N  de la demandeo 1,833,426  Date de production 2017-04-19
 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

WARPAINT
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=1833426&extension=00


  1,833,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 557

  N  de la demandeo 1,833,428  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distributions GC@ND s.e.n.c., 148 Ch 
Magenta, Farnham, QUÉBEC J2N 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ ZANDOLI O

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833428&extension=00


  1,833,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 558

  N  de la demandeo 1,833,437  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASTACHIOS MANUFACTURING LTD., Suite 
203 - 4676 Main Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5V 3R7

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

RASTASHEWS
Produits
Noix de cajou aromatisées au charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,449  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Shangding Smart Device Limited, 
(Huidong Industrial Transfer Park) Daling 
Town, Huidong County, Huizhou, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STANDY SHANG DING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mot chinois SHANG DING est BUSINESS, AN 
ANCIENT COOKING VESSEL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG DING.

Produits

 Classe 07
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; 
machines de finition pour le travail des métaux; foreuses pour le travail des métaux; machines de 
coulée continue; machines pour la finition miroir, nommément machines de coupe pour le travail 
des métaux, outils de coupe en carbure métallique, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
outils à pointe de diamant pour couper le métal; machines à marquer à usage industriel; 
ponceuses pour le travail du bois; machines de fabrication de carton ondulé; scies à métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,584  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hartshorne Software, Inc., 10796 Madrona Dr, 
North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5M7

MARQUE DE COMMERCE

Instant Domain Search
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de noms de domaine.

Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine; location de noms de domaine sur Internet; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,596  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAR BLACKJACK

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; surfaces de table de jeu en feutre pour les paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de tables de jeux de hasard dans des 
établissements de jeu. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833596&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,635  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerstin Florian, Inc., 20492 Crescent Bay 
Drive, Suite 100, Lake Forest, CA 92630, 
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

KERSTIN FLORIAN BEAUTY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kerstin Florian a été déposé.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits et préparations de soins de la peau, nommément produits de soins de la 
peau non médicamenteux pour les yeux, le visage et le corps, nommément crèmes, lotions, gels 
douche, de bain et de beauté, toniques, nettoyants, produits gommants, masques, désincrustants, 
nettoyants, toniques, crèmes, lotions et gels exfoliants, sérums de beauté, sérums 
antivieillissement, sérums pour utilisation sur la peau, les cheveux et les lèvres, huiles de bain, 
pour le corps et pour bébés, baumes à lèvres, après-rasage et à raser, produits pour le visage et 
le corps en atomiseur, produits pour le visage et le corps en vaporisateur; produits de soins 
capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, masques 
capillaires, fixatifs de protection thermique, lotions coiffantes, fixatifs, gels capillaires; huiles pour le 
visage parfumées pour l'aromathérapie, huiles, lotions et gels pour le corps parfumés pour 
l'aromathérapie; huiles de bain, savons de bain, cristaux de bain et sels de bain 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=1833635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,646  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludger Beerbaum, Prozessionsweg 51b, 
48477 Hörstel/Riesenbeck, GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

LUDGERS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour chevaux sous forme de poudres, de liquides, d'huiles, de gels, 
de granules et de bâtonnets contenant des électrolytes, des vitamines, des oligo-éléments, des 
protéines, des acides aminés, des acides gras essentiels et des sulfates.

 Classe 31
(2) Aliments pour chevaux, nommément foin et aliments concentrés granulés à base de céréales, 
d'orge, d'avoine, de luzerne, de graines de lin et de farine de 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=1833646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,650  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARTIS LLC, 299 Pavonia Avenue, Suite 2-5, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUSHCRAFT
Produits
Pinceaux et brosses de maquillage; tampons nettoyants pour pinceaux et brosses de maquillage, 
chiffons de nettoyage et solutions nettoyantes pour pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,657  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 455 
Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEST

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,674  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunset Quality Cleaning Inc., 395 Arden Place, 
Waterloo, ONTARIO N2L 2N8

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

SUNSET QUALITY CLEANING
SERVICES
Nettoyage de bâtiments et de locaux industriels, nommément de bureaux, de salles d'exposition, 
d'entrepôts, de cliniques médicales, de magasins de détail, de bâtiments religieux, de 
supermarchés, de centres commerciaux, de restaurants, de gymnases et de bâtiments publics; 
nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de fenêtres; désinfection d'écrans d'ordinateur, de 
claviers et de téléphones; nettoyage de portes, de murs et d'interrupteurs d'éclairage; nettoyage et 
époussetage de rampes et d'appliques; nettoyage, nettoyage à l'aspirateur, lavage et polissage de 
planchers; décapage de planchers et pose de produits de lissage; nettoyage, balayage et lavage 
d'escaliers; nettoyage de rampes; nettoyage de prises d'air et de grilles à air; collecte d'ordures et 
de matières recyclables; époussetage, nettoyage et désinfection de mobilier de bureau, 
d'accessoires, de classeurs, de bibliothèques et de tableaux; nettoyage de cloisons en verre; 
restauration de revêtements de sol en vinyle; époussetage de plafonds, de luminaires et de 
ventilateurs; nettoyage de jardinières et de plantes artificielles; nettoyage et désinfection de 
comptoirs, de couvercles, d'urinoirs, de poignées et d'accessoires; récurage de toilettes, de 
douches, de cloisons et de lavabos; désinfection de bouchons et de drains; nettoyage et 
désinfection de miroirs; nettoyage et désinfection d'éviers, de dosserets, de comptoirs et 
d'armoires; nettoyage de réfrigérateurs et de machines à café; nettoyage de distributeurs d'eau 
filtrée; déneigement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1833674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,680  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQYSS GROOMING PRODUCTS, INC., P.O. 
Box 130008, Carlsbad, CA 92013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PET ME
Produits

 Classe 03
Produits de toilettage 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=1833680&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,686  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 
Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNO2DUO
Produits

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
transport pour nourrissons et enfants, nommément poussette, siège d'auto, de base de siège 
d'auto et porte-bébé tout-en-un; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, porte-bébés, et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège d'auto et 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes; sièges d'appoint avec harnais pour tout-petits et 
enfants; landaus, poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,713  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carla DALZELL, 405-1675 Crescent View Dr, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 0A8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT, BOLD AND BADASS
Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; 
épaississants pour couleurs d'artiste.

 Classe 03
(2) Maquillage; autocollants de stylisme ongulaire; parfums.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; couteaux de ménage; couteaux, fourchettes et cuillères; spatules pour les 
artistes.

 Classe 09
(5) Casques de vélo; enseignes lumineuses; casques de moto; enseignes au néon; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; casques de planche à roulettes; casques de 
ski; casques de sport.

 Classe 14
(6) Bijoux; montres; objets d'art en métal précieux.

 Classe 15
(7) Guitares.

 Classe 16
(8) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; images artistiques; 
reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; 
stylos d'artiste; livres; oeuvres d'art encadrées; stylos; affiches; autocollants.

 Classe 18
(9) Sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs 
fourre-tout; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833713&extension=00
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(10) Oreillers.

 Classe 21
(11) Bols; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; plats et assiettes; grandes tasses de 
voyage.

 Classe 24
(12) Serviettes de bain; serviettes de plage; draps; couvre-lits; couvertures; édredons; housses de 
couette; couettes; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; taies d'oreiller.

 Classe 25
(13) Maillots de bain; ceintures; soutiens-gorge; robes; chapeaux; vestes à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; culottes; pantalons; foulards; 
chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; chandails; débardeurs; tuques; tee-
shirts; vêtements de dessous.

 Classe 26
(14) Boucles de ceinture; boutons pour vêtements; accessoires pour cheveux; macarons; 
macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 28
(15) Planches à roulettes.

SERVICES

Classe 35
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; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,714  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carla DALZELL, 405-1675 Crescent View Dr, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 0A8

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMON DOLL O

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mailles
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Autres croix
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833714&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; 
épaississants pour couleurs d'artiste.

 Classe 03
(2) Maquillage; autocollants de stylisme ongulaire; parfums.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; couteaux de ménage; couteaux, fourchettes et cuillères; spatules pour les 
artistes.

 Classe 09
(5) Casques de vélo; enseignes lumineuses; casques de moto; enseignes au néon; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; casques de planche à roulettes; casques de 
ski; casques de sport.

 Classe 14
(6) Bijoux; montres; objets d'art en métal précieux.

 Classe 15
(7) Guitares.

 Classe 16
(8) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; images artistiques; 
reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; 
stylos d'artiste; livres; oeuvres d'art encadrées; stylos; affiches; autocollants.

 Classe 18
(9) Sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs 
fourre-tout; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage.

 Classe 20
(10) Oreillers.

 Classe 21
(11) Bols; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; plats et assiettes; grandes tasses de 
voyage.

 Classe 24
(12) Serviettes de bain; serviettes de plage; draps; couvre-lits; couvertures; édredons; housses de 
couette; couettes; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; taies d'oreiller.

 Classe 25
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(13) Maillots de bain; ceintures; soutiens-gorge; robes; chapeaux; vestes à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; jeans; culottes; pantalons; foulards; 
chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; chandails; débardeurs; tuques; tee-
shirts; vêtements de dessous.

 Classe 26
(14) Boucles de ceinture; boutons pour vêtements; accessoires pour cheveux; macarons; 
macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 28
(15) Planches à roulettes.

SERVICES

Classe 35
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; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,745  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhenshi Jiulixiang E-Commerce Co.,Ltd, 
1010 Nanguangjiajie Building South Shennan 
Rd. Futian District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENGK
Produits

 Classe 16
Machines à tailler les crayons; taille-crayons électriques; reliures; boîtes de classement; crayons; 
étuis à mines; fusains; stylos à dessin; instruments d'écriture; crayons à dessiner; équerres à 
dessin; compas à dessin; bacs à peinture; machines de marquage au pochoir; papier carbone; 
papier hygiénique; carnets; chemises de classement; stylos; rubans adhésifs pour la papeterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833745&extension=00


  1,833,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 576

  N  de la demandeo 1,833,746  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
J. JAY HAUGEN PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3 Highland Cres, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 5M6

MARQUE DE COMMERCE

HIP LAW
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1833746&extension=00


  1,833,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 577

  N  de la demandeo 1,833,757  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blackcat Informatics Inc., 902-1325 Rolston 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ODDS & EVENS
SERVICES

Classe 35
(1) Tenue de livres, services de comptabilité, préparation de documents fiscaux, consultation en 
gestion des affaires et services de conseil, préparation de la paie, services de traitement de la paie.

Classe 45
(2) Préparation et production de documents de constitution en société; tenue de registres de 
procès-verbaux, nommément création et mise à jour de registres de procès-verbaux pour des 
particuliers et des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1833757&extension=00


  1,833,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 578

  N  de la demandeo 1,833,760  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Martin-Brower Company, L.L.C. (a 
Delaware limited liability company), 6250 N. 
River Road, Suite 9000, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE IN MOTION
SERVICES
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des aliments, des fournitures de 
restaurant et des vêtements; concessions dans les domaines des aliments, des fournitures de 
restaurant et des vêtements; contrôle des stocks; services de logistique, nommément offre de 
centres de distribution et de services d'entrepôt; services de gestion de fret, nommément transport 
et livraison de fret par camion; planification de l'intégration, nommément offre de conseils dans les 
domaines de l'analytique d'entreprise, de la gestion de renseignements commerciaux, de 
l'exploitation de restaurants et de la planification de l'approvisionnement; offre de services de 
gestion de la chaîne logistique et de consultation à des restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/398,
050 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833760&extension=00


  1,833,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 579

  N  de la demandeo 1,833,763  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CRAZY CANUCK EVENTS CORPORATION, 
25 Dominion Street, Uxbridge, ONTARIO L9P 
1T5

MARQUE DE COMMERCE

Concrete Rush
Produits

 Classe 16
Billets d'évènement sportif.

SERVICES

Classe 41
Planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833763&extension=00


  1,833,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 580

  N  de la demandeo 1,833,768  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robb Popadynetz, 184 Prestwick Acres Lane 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3Y2

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CARMADILLO
Produits
Housses de véhicule; housses pour pièces de véhicule, nommément panneaux de carrosserie de 
véhicule et pièces en tôle, ainsi que réservoirs à essence 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=1833768&extension=00


  1,833,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 581

  N  de la demandeo 1,833,815  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOP ENVIRONMENTS ASSOCIATION, 20 
North Wacker Drive, Suite 4200, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOP! ENHANCING RETAIL ENVIRONMENTS &amp; EXPERIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie des magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833815&extension=00


  1,833,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 582

  N  de la demandeo 1,833,824  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lidia Meze, 3486 Rexway Dr, Burlington, 
ONTARIO L7N 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Dude Let's Fly
Produits

 Classe 09
(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; aimants décoratifs; tapis de souris; manches à air 
pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; blocs-notes; papeterie; crayons; stylos; autocollants et 
décalcomanies.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Sous-verres; gourdes pour le sport; verres à boire; chopes; grandes tasses.

 Classe 24
(6) Jetés; taies d'oreiller; couettes; jetés.

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vestes; 
chaussettes et bas; vêtements de sport; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833824&extension=00


  1,833,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 583

  N  de la demandeo 1,833,828  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Protection Group Inc., 1010 Longbow 
Dr, Pickering, ONTARIO L1V 5V9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

UNIVERSAL PROTECTION GROUP
SERVICES

Classe 45
Services de sécurité, nommément services de sécurité pour évènements.

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=1833828&extension=00


  1,833,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 584

  N  de la demandeo 1,833,908  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Life Inc., 2300 Yonge Street, Suite 1906, 
P.O. Box 2313, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS SHORT...
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'érotisme et les fantasmes (pour adultes); offre de services de communication vocale 
par Internet.

Classe 45
(2) Services de rencontres, de présentation pour célibataires et de rencontres sociales sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833908&extension=00


  1,833,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 585

  N  de la demandeo 1,833,913  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1113879 B.C. Ltd., 2686 Pt. Grey Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

HERB2CURB
SERVICES

Classe 39
Livraison de cannabis et de produits dérivés du cannabis.

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=1833913&extension=00


  1,833,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 586

  N  de la demandeo 1,833,914  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1113879 B.C. Ltd., 2686 Pt. Grey Road, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERB2CURB PREMIUM DELIVERY SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 39
Livraison de cannabis et de produits dérivés du cannabis.

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=1833914&extension=00


  1,833,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 587

  N  de la demandeo 1,833,977  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOST LAKE ENTERTAINMENT INC., 610 
BALLANTREE ROAD, P.O. Box V7S 1W3, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7S 1W3

MARQUE DE COMMERCE

HOW MUCH WATER ARE YOU WEARING?
Produits

 Classe 25
Ceintures; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements, notamment pantalons; chandails à col; vestes en denim; chemises en 
denim; chemises habillées; robes; vestes; jeans; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; vestes de moto; tee-shirts à manches courtes; étoles; jupes; tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833977&extension=00


  1,833,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 588

  N  de la demandeo 1,833,985  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Sindall cob as Abbington Financial 
Group, 662 Upper James Street, Hamilton, 
ONTARIO L9C 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
(1) Administration financière de régimes de retraite; gestion d'actifs financiers; conseils en 
placement; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds 
communs de placement.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; ateliers et conférences dans 
le domaine de la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833985&extension=00


  1,833,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 589

  N  de la demandeo 1,833,987  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey Sindall cob as Abbington Financial 
Group, 662 Upper James Street, Hamilton, 
ONTARIO L9C 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation d'états financiers; services de conseil en fiscalité; services de préparation de 
documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services d'assurance invalidité; planification successorale; administration financière de régimes 
de retraite; gestion d'actifs financiers; courtage de placements; conseils en placement; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; services de 
courtage de valeurs mobilières; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; courtage 
d'assurance; courtage d'assurance vie; courtage hypothécaire; services hypothécaires; services 
de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; services de fonds communs de placement; évaluations foncières; courtiers 
immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière; ateliers et conférences dans 
le domaine de la planification de la retraite.

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=1833987&extension=00


  1,833,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 590

  N  de la demandeo 1,833,993  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Takacs, 15 Elm Grove Ave, Toronto, 
ONTARIO M6K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Contemporary Projects
SERVICES

Classe 37
(1) Construction et rénovation de bâtiments; promotion immobilière.

Classe 42
(2) Conception architecturale.

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=1833993&extension=00


  1,833,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 591

  N  de la demandeo 1,833,997  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devyn Stackhouse, 1505-55 Maitland St, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Beaverdam
SERVICES

Classe 35
Consultation en organisation d'entreprise.

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=1833997&extension=00


  1,834,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 592

  N  de la demandeo 1,834,002  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina Hwy, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

MARQUE DE COMMERCE

The Car Exchange
SERVICES

Classe 35
Vente d'automobiles, de véhicules automobiles, de voitures et de camions.

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=1834002&extension=00


  1,834,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 593

  N  de la demandeo 1,834,004  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S3 Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, Swift 
Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S3 AIR SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Ventilateurs, nommément ventilateurs agricoles et industriels.

SERVICES
Services de génie, nommément services de conception de ventilateurs, services de conception de 
contrats d'ingénierie dans le domaine du génie mécanique concernant l'équipement et les 
systèmes agricoles et industriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834004&extension=00


  1,834,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 594

  N  de la demandeo 1,834,010  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOK Beauty Inc., 7 St. Thomas Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M5S 2B7

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

HALLYU
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels 
et lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts à cils; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, 
crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; produits 
de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel 
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant 
et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, démaquillant, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel et poudre de talc; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en 
bâton, poudres bronzantes; produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 
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lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la 
peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,016  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, 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

THE PURSUIT
SERVICES

Classe 41
Enseignement et consultation en entraînement physique dans les domaines du cardiovélo, de 
l'exercice et de l'entraînement physique; offre d'installations de cardiovélo, d'exercice et 
d'entraînement physique; services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre 
de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines du cardiovélo, de l'entraînement 
physique et de l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/298,
875 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 1,834,022  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STACSDNA, 2255 St. Laurent Blvd, Suite 206, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTSTEPS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi des prélèvements biologiques des hôpitaux ou d'autres installations 
jusqu'aux laboratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,027  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DORCO CO., LTD., (Golim-Dong,) 350 
Kyungahnchoen-Ro, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, 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
SHAVE IT

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Rasoirs; étuis à rasoir; lames de rasoir; étuis à lames de rasoir.

SERVICES
Services de bureau de vente en gros et au détail en ligne de rasoirs, de lames de rasoir, d'étuis à 
rasoir, d'étuis pour accessoires de rasage; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,055  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PURE RECHARGE ELECTROMAX
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87421998 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,834,093  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F&CO Co., Ltd., 541, Eonju-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET PINK
Produits
Cosmétiques; maquillage; maquillage pour les yeux; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
fard à joues; rouges à lèvres; poudres cosmétiques de couleur (fard à joues); vernis à ongles; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
écrans solaires totaux; masques de beauté à usage cosmétique; produits de soins capillaires; 
produits démaquillants; parfums; savons à usage personnel; désincrustant pour le visage; 
shampooings; produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; lingettes ou 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau (à usage cosmétique); porte-cotons à 
usage cosmétique; huiles pour le nettoyage, nommément nettoyants pour la peau; produits 
nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques; rince-bouches et gargarismes non 
médicamenteux; dentifrices; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; cosmétiques pour 
animaux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux 
ongles; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la 
lessive et détergents à lessive; produits de polissage, nommément crèmes et cire à polir; produits 
de nettoyage, de polissage et de récurage, nommément liquides à récurer tout usage; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles.

SERVICES
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de maquillage; 
vente au détail de parfums; vente au détail de produits de soins capillaires; vente au détail de 
pinceaux et d'éponges de maquillage; vente au détail d'étuis à cosmétiques (vendus vides); vente 
au détail de nécessaires de toilette; vente au détail d'articles de toilette; vente au détail de savons 
à usage personnel; vente au détail d'huiles essentielles à usage personnel; vente au détail de 
produits aromatiques à diffuser, nommément huiles d'aromathérapie; conseils dans le domaine de 
la gestion des affaires et du marketing, nommément consultation en gestion des affaires et en 
marketing; information ou recherche en affaires et en marketing, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services complets de centre 
commercial par Internet, nommément vente en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,108  Date de production 2017-04-24
 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

FONTELVO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies virales, des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de 
la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,111  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALM BIRCH WATER
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,119  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brainwave Research Corporation, 151 Aviva 
Park Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLSAFE
Produits

 Classe 09
Prises de courant; barres d'alimentation et convertisseurs à prises multiples; prises de courant 
murales; tableaux à disjoncteurs; commandes de surveillance en série pour les lignes électriques 
à l'intérieur des bâtiments; commandes électriques; commandes servant à détecter l'état des 
lignes électriques à l'intérieur des bâtiments et configurées pour la communication avec ou sans fil 
concernant l'état des lignes électriques; systèmes de surveillance et de commande de l'électricité 
pour la maison et le bureau constitués de commandes avec ou sans fil, d'appareils commandés et 
de logiciels pour des appareils, des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des serrures, des thermostats, des caméras de sécurité, des chaînes stéréophoniques, 
des écrans vidéo, des ordinateurs, des détecteurs de monoxyde de carbone, des détecteurs de 
fumée et d'autres applications de surveillance et de commande pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,123  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, 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

ZOMBISAURS
Produits
Cadres numériques; lecteurs MP3, haut-parleurs pour lecteurs MP3, chaînes stéréo personnelles, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de messagerie textuelle, émetteurs-récepteurs 
portatifs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, ordinateurs portatifs et téléviseurs; logiciels de 
jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; DVD de films et d'émissions de télévision, films; 
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, appareils de karaoké, téléphones, disques flash, accessoires d'ordinateur 
portatif, nommément batteries pour ordinateurs portatifs, souris, souris sans fil, sacs pour 
ordinateurs portatifs, lecteurs de CD, interphones sans fil, babillards lumineux, calculatrices, 
enregistreurs vidéonumériques, (2) albums photos, boîtes à photos, boîtes en carton, garniture de 
tiroir en papier, cartes de correspondance, agendas, agendas de planification, étuis à crayons, 
nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-livres, signets, 
carnets d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, pinceaux, 
calendriers, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire, craie, nappes en 
papier, livres de composition, confettis, papier d'artisanat, crayons à dessiner, papier crêpé, 
décalcomanies, décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à effacer, série de 
livres de fiction, cartes-cadeaux, papier-cadeau, marqueurs, serviettes de table en papier, blocs-
notes, nécessaires de peinture, chapeaux de fête en papier, porte-stylos et porte-crayons, taille-
crayons, embouts de crayon décoratifs, crayons, stylos, affiches, règles à dessin, autocollants, 
livres pour autocollants, chemises de classement, papier, sacs-repas en papier, sacs-cadeaux en 
papier, invitations, revues, livres parlants pour enfants, tatouages temporaires, livres de jeux, 
nommément livres pour enfants contenant des jeux éducatifs et récréatifs, banderoles en papier, 
sous-verres en papier, blocs-notes, cartes de souhaits, papiers-mouchoirs; carnets d'autographes, 
agendas, carnets et scrapbooks, livres à colorier, livres d'activités, magazines pour adolescents et 
enfants; papier d'imprimante; marqueurs; carnets; affiches; photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; autocollants pour pare-chocs; couvertures de document; cartes professionnelles; 
babillards; formules de chèque; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; tableaux 
blancs; enveloppes; argile; planchettes à pince; nécessaires de peinture; trombones; napperons 
en papier; pochoirs; sacs de plastique; sacs de papier, (3) maillots de bain, sorties de bain, cache-
maillots, ceintures, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, bonneterie, 
chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, 
bas-culottes, foulards, chemises, slips, chaussettes, bas, bretelles, chandails, débardeurs, sous-
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vêtements isothermes, collants, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, jupes-shorts, 
maillots de bain, couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, jupes; 
costumes et masques d'Halloween; robes, shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons, jupes-
collants; sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, cache-
oreilles, bérets, (4) figurines d'action et accessoires connexes, animaux rembourrés, avions jouets, 
ballons, balles et ballons de sport, tirelires, jouets de bain, jeux de poches, blocs de jeu de 
construction, baguettes jouets, nécessaires à bulles de savon, jeux de cartes, jeux d'adresse, jeux 
de cible, jeux de plateau, jeux de société, jeux de table, jeux de vocabulaire, cotillons, à savoir 
diablotins ou articles à bruit, mobiles jouets, disques volants, cotillons, à savoir petits jouets, patins 
à glace, casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets musicaux, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, casse-tête à manipuler, patins à roulettes, jouets arroseurs à 
presser, tentes jouets, maisonnettes jouets, véhicules jouets radiocommandés, jouets de plage, 
bacs à sable, jouets parlants; casse-tête coulissants, jeux de paddleball; poupées; ensembles de 
jeu, nommément vêtements de poupée; véhicules jouets; équipement de jeux extérieurs, jeux 
d'arcade payants, jeux de poche électroniques, cerceaux jouets en plastique, moulinets, 
balançoires; animaux jouets; casques de vélo; cartes à jouer.

SERVICES
Émissions de télévision, nommément divertissement sous forme d'émissions de télévision; 
production et organisation de spectacles, nommément de pièces de théâtre; production, 
distribution et présentation de films et de vidéos; services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne, de concours en ligne, nommément de concours d'habiletés en ligne et de jeux-
questionnaires en ligne sur les jeux et les jouets, pour les consommateurs de tous les âges; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution de vidéos, 
de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production, tournée 
et présentation de pièces de théâtre et de comédies musicales devant public; services de 
divertissement télévisé, nommément production d'émissions, exploitation d'expositions itinérantes; 
offre de services d'enseignement et de divertissement par un site Web sur un réseau informatique 
mondial contenant des jeux, des jeux-questionnaires et des activités, nommément des mots 
croisés, des vidéos interactives pour les consommateurs de tous les âges; organisation d'activités 
sportives, culturelles et éducatives, nommément organisation de concerts; production d'émissions 
de radio et de télévision; production et location de films et de films sur cassette vidéo; services de 
studios d'enregistrement; offre de services de réseautage social par un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,228  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELITE SLICE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, nommément ordinateurs de bureau; matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,238  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale Avenue, 
Industry, CA 91745, 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

STS BLUE
Produits
Vêtements, nommément jeans, salopettes, pantalons, bermudas, jupes-shorts, pantalons courts, 
pantalons capris et robes, vestes et jeans-collants, nommément pantalons qui sont en partie des 
jeans et en partie des pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2016, demande no: 
87272405 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 
sous le No. 5,245,432 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,243  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProTeam, Inc., 8100 West Florissant Avenue, 
Bldg. L., St. Louis, MO 63136, 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

PROLEVEL FILTRATION
Produits

 Classe 07
Aspirateurs et accessoires, nommément filtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 
87271157 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,248  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID HARRIS, 603-230 Lake Promenade, 
Toronto, ONTARIO M8W 1B1

MARQUE DE COMMERCE

TAX MECHANIC
Produits

 Classe 09
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres et de 
la réduction de la responsabilité en matière d'impôt sur le revenu des particuliers et de taxe 
d'affaires, téléchargeables par Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36
(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,252  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

PANBOOST
Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 87
/215103 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,282  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKLAWA KING INC., 1590 Dundas Street 
East, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z2

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKLAWA KING FINEST MIDDLE EASTERN PASTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries moyen-orientales; boissons non 
alcoolisées, nommément café et thé.

SERVICES
(1) Services de livraison d'aliments, nommément livraison de pâtisseries moyen-orientales.

(2) Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service au table et de plats à 
emporter; vente en ligne de plats préparés, nommément de pâtisseries moyen-orientales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,309  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murphy-Phoenix Company, 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURPHY PURE VEGETABLE OIL SOAP SAVON À L'HUILE VÉGÉTALE PURE SAFELY 
CLEANS WOOD NETTOIE LE BOIS SANS L'ABÎMER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Produits
Détergents ménagers et produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834309&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.



  1,834,325
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  N  de la demandeo 1,834,325  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLINOS IP S.A., Rte. Du Simplon 16, 
Paudex, Zip Code: 29, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNE NIETO SENETINER
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,343  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHS INTERNATIONAL LTD., 100 Wavertree 
Boulevard, Wavertree Technology Park, 
Liverpool L7 9PT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOCATE PAS À PAS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits
(1) Application logicielle interactive pour la gestion des allergies alimentaires; application logicielle 
offrant des recettes, une carte électronique personnalisée liée aux allergies, un journal 
électronique des allergies ainsi que de l'information sur les aliments et sur les allergies 
alimentaires.

(2) Publications imprimées, feuillets et magazines ayant tous trait à l'alimentation thérapeutique ou 
aux aliments et aux boissons diététiques ainsi qu'aux troubles liés aux allergies alimentaires.

SERVICES
(1) Services de promotion visant des aliments médicamenteux, nommément sensibilisation du 
public aux allergies alimentaires et aux aliments médicamenteux.

(2) Offre d'information et d'aide à des tiers pour qu'ils soient mieux à même d'obtenir et de 
comprendre des remboursements d'assurance santé et des remboursements du gouvernement, 
ainsi que d'en faire la demande ou d'en bénéficier, ou en ce qui a trait au traitement de 
réclamations d'assurance.

(3) Services éducatifs concernant les allergies alimentaires; offre d'information téléchargeable et 
en ligne sur les aliments et sur les allergies alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834343&extension=00
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(4) Diffusion d'information sur l'alimentation thérapeutique ainsi que sur les aliments et les 
boissons diététiques; diffusion d'information médicale sur les allergies alimentaires.

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



  1,834,352
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,834,352  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTM Company LLC, 300 Davis Road, 
Marysville, MI 48040, 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

SPECIAL-LOC
Produits

 Classe 07
Outils mécaniques d'assemblage de tôle, nommément poinçons et filières pour utilisation avec des 
machines-outils; outils d'assemblage de tôle, à savoir pièces de machine pour presses 
mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément poinçons, filières, supports pour filières, 
attaches de supports pour filières et outils à dénuder; filières pour machines-outils; poinçons pour 
presses mécaniques, pneumatiques et hydrauliques; machines-outils, nommément filières de 
clinchage et poinçons de clinchage.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure et assemblage d'outils de clinchage, de travail des métaux et de 
fixation ainsi que de joints rivés et fixés; fabrication et assemblage d'outils de clinchage, de travail 
des métaux et de fixation ainsi que de joints rivés et fixés selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication et assemblage, en impartition, d'outils de clinchage, de travail 
des métaux et de fixation ainsi que de joints rivés et fixés.

Classe 42
(2) Génie, conception et consultation concernant la sélection et l'utilisation d'outils et de procédés 
de clinchage, de travail des métaux et de fixation pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87274762 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=1834352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,355  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYS CO., LTD., 3-18, Nagata-nishi 5-chome, 
Higashi-Osaka-city, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAYS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 12
Enjoliveurs pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; jantes pour roues d'automobile; 
volants pour automobiles; pare-chocs d'automobile; roues d'automobile.

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=1834355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,420  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verrault Lowbed Service Ltd., 29170 Fraser 
Highway, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V4X 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VLS
SERVICES

Classe 39
Services de camionnage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,477  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANMAR INTERNATIONAL, 7270 Woodbine 
Avenue. Suite #304, Markham, ONTARIO L3R 
4B9

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

MISTER SWEET
Produits

 Classe 21
(1) Bonbonnières.

 Classe 30
(2) Nougatine dure; bonbons; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; bonbons au chocolat; réglisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,482  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 200 First Gulf 
Blvd., Unit C, Brampton, ONTARIO L6W 4T5

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

CS
Produits

 Classe 12
Landaus, poussettes-landaus, poussettes pour bébés, poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,483  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myers Spring Co., Inc., 720 Water Street, 
Logansport, IN 46947-1735, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

LASER TOOTH TINE
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles tractés, nommément herses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,494  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUEL TRANSPORT INC., 2480 Rue Senkus, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL INTELLIGENT TRANSPORT
SERVICES

Classe 39
Services de courtage de fret; services de transbordement; services d'expédition de fret; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; 
entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1834494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,497  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEB I LLC, 14902 Preston Road, Suite 404-
338, Dallas, TX 75254, 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

SUPER CHIX
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4927460 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,520  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRADOR SPORTSWEAR CO. LTD./LA CIE 
DE VÊTEMENTS SPORT BRADOR LTÉE, 
133- 350 rue Louvain, Montreal, QUEBEC H2N 
2E8

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

BRADOR
Produits

 Classe 24
(1) Textiles et tissus pour vêtements, pour doublures de vêtement, pour meubles rembourrés, pour 
rideaux de fenêtre, pour décorations murales, pour tapisseries et pour articles chaussants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, manteaux, gilets, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, casquettes, chapeaux, foulards, cache-cous, sous-vêtements 
pour le haut du corps, sous-vêtements pour le bas du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1977 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 août 1982 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=1834520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,528  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diamond Back Fashion, 183 Wellington St W, 
toronto, ONTARIO M5V 0A1

MARQUE DE COMMERCE

you dream it, we seam it
Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs à ordinateur.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; sacs polochons; sacs polochons de voyage; 
sacs de soirée; sacs en cuir; sacs à main en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à main; sacs à 
bandoulière; petites pochettes; petits sacs à main; housses à vêtements; housses à costumes; 
sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Shorts de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; jupes habillées; 
vestes en fourrure; jupes de golf; vestes de cuir; complets; shorts; jupes; jupes et robes; costumes 
en cuir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,569  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEHOLD BREWING AND TAPROOM, INC., 
c/o 1700 Enbridge Centre, 10175 - 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0H3

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

FREEHOLD
Produits
(1) Panneaux en émail; panneaux en métal estampé.

(2) Autocollants.

(3) Fourre-tout; sacs en toile; sacs à dos.

(4) Oreillers.

(5) Grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles; sous-verres.

(6) Couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements promotionnels de bière, de brasseries et de restaurants, nommément tee-shirts; tee-
shirts à manches longues; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière; pantalons molletonnés; polos; 
chemises à boutonner; vestes; débardeurs; chapeaux; tuques; chaussettes.

 Classe 26
(8) Épinglettes de fantaisie; macarons de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 32
(9) Bière; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

SERVICES
(1) Services de brasserie.

(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,579  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BUDWARE CANADA INC. O/A BUDWARE, 
724 Highland Blade Rd, Newmarket, ONTARIO 
L3X 1P3

MARQUE DE COMMERCE

BUDWARE
Produits
Terminaux de point de vente; logiciels de point de vente; logiciels de points de vente pour un 
environnement de magasin de détail; logiciels à utiliser à des points de vente pour la saisie de 
données de ventes, la production de factures, le traitement de paiements, le traitement des cartes 
de débit, le traitement des cartes de crédit, le traitement et la mise à jour d'information sur le 
compte, la gestion des stocks et la transmission de commandes à d'autres endroits; logiciels pour 
le traitement, la transmission et la gestion d'opérations de paiement à des points de vente, y 
compris logiciels pour le traitement, la gestion et la transmission de données de paiement.

SERVICES
Services de gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion 
de bases de données; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; conception de 
logiciels; logiciels pour la gestion de bases de données; consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique; conception, développement et implémentation de 
matériel informatique; conception, développement et implémentation de périphériques 
d'ordinateur, nommément de balances de laboratoire et de balances, de systèmes de caisses 
enregistreuses, d'imprimantes d'étiquettes, d'imprimantes de reçus, de numériseurs, de terminaux 
de point de vente, de systèmes de lecture et d'écriture à identification par radiofréquence (RFID) 
ainsi que de concentrateurs de communication sans fil; conception, développement et 
implémentation de logiciels; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de factures; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) pour des systèmes de points de vente; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'analytique d'entreprise; services de passerelle de paiement; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logistique en matière de transport de 
marchandises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le 
traitement, la transmission et la gestion d'opérations de paiement à des points de vente, y compris 
des logiciels pour le traitement, la gestion et la transmission de données de paiement; logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834579&extension=00
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commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; 
services d'étude de marché informatisés; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; services d'analyse et d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,616  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen Matthew, Box 435, Clive, ALBERTA T0C 
0Y0

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEARABLES SO DOPE, IT'S TEARABLE!

Description de l’image (Vienne)
- Parchemins à bords roulés ou frangés

Produits

 Classe 16
(1) Papier; papier perforé; papier filtre.

 Classe 34
(2) Filtres à cigarettes; bouts filtres pour cigarettes; bouts filtres pour marijuana thérapeutique; 
filtres à tabac.

SERVICES

Classe 35
Vente de papier, de papier perforé, de papier filtre, de filtres à cigarettes, de bouts filtres pour 
cigarettes, de bouts filtres pour marijuana thérapeutique et de filtres à tabac.

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=1834616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,644  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASTCOAST LIFESTYLE CLOTHING INC., 
121 Front Street, Wolfville, NOVA SCOTIA 
B4P 1A6

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

EAST COAST LIFESTYLE
Produits
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements. Chapeaux.

(2) Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles 
et serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits 
(1); 19 juillet 2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,650  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9262-4444 QUÉBEC INC., 1887 blv St-Joseph 
Ouest, St-Majorique, QUÉBEC J2B 8A8

MARQUE DE COMMERCE

Brin de Ciel
Produits

 Classe 29
confitures

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 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=1834650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,651  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT ANALYTICS
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) contenant des mesures infonuagiques et des algorithmes analytiques pour 
les processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de la fabrication et des infrastructures, 
nommément logiciels d'analyse pour l'analyse et l'optimisation des biens, de l'effectif, de la 
production et des ressources; consultation technique concernant la collecte, la communication et 
l'analyse de données analytiques pour l'optimisation des biens, de l'effectif, de la production et des 
ressources dans les domaines des processus de gestion dans les secteurs de l'industrie, de la 
fabrication et des infrastructures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 
87220873 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=1834651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,653  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atelier no 16 inc., 15 rue de la Fonderie, Saint-
Placide, QUÉBEC J0V 2B0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

ATELIER NO 16
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits gourmets nommément produits d'épicerie fine et produits du terroir

(2) vente en ligne de produits d'artisanat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 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=1834653&extension=00


  1,834,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 635

  N  de la demandeo 1,834,664  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVIA PURE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour la 
matière à lire, VERT CLAIR pour le fond derrière la matière à lire, VERT FONCE pour le fond 
autour de la matière à lire.

Produits

 Classe 29
Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus ; produits laitiers ; yaourts ; yaourts à 
boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,674  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills, LLC, 1215 E. Wilmington 
Ave. #200, Salt Lake City, UT 84106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WIFIRE
Produits
Appareils de cuisson à fonctionnalité réseau, nommément thermomètres à fonctionnalité réseau; 
fichiers électroniques téléchargeables de recettes.

SERVICES
Offre d'un réseau en ligne comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser et 
de stocker des données ayant trait à des appareils de cuisson et à leur utilisation.

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=1834674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,678  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 
124, 4070, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMPROSPEC
Produits

 Classe 05
Préparations ophtalmiques pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 avril 2017, demande no: 55230/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,691  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHEREON
Produits

 Classe 05
Vaccins pour la volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,697  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JRC Financial Inc., 42 Literacy Dr, Brampton, 
ONTARIO L6P 3G3

MARQUE DE COMMERCE

JRC Financial Inc.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Inc. » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 36
Services de consultation en analyse financière; analyse de placements financiers et recherche de 
titres de placement financier; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière. .

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=1834697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,798  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q30 Sports Science, LLC, 257 Riverside 
Avenue, Westport, CT 06880, 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

PLAY SMART. PLAY SAFE.
Produits

 Classe 28
Équipement de sport, nommément protège-cou à porter pendant la pratique de sports de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,818  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

THE SHRINK
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,831  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shane Potvin, 2690 Curry Ave, Windsor, 
ONTARIO N9E 2S7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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).

Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(3) Images artistiques; reproductions artistiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques.

 Classe 18
(4) Sacs de plage; sacs à livres; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs en cuir et en 
similicuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; sacs de sport; sacs à provisions en 
tissu; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec compartiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834831&extension=00
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 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; pantalons habillés; chemises habillées; pantalons de 
golf; chemises de golf; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons; foulards; chemises à manches 
courtes; pantalons molletonnés; tuques; pantalons d'entraînement; gants d'hiver; chapeaux en 
laine.

SERVICES

Classe 42
Graphisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,834  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonelli Jewellers Ltd., 848 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
7C8

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

MARQUE DE COMMERCE

BONELLI JEWELLERS
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834834&extension=00


  1,834,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 645

  N  de la demandeo 1,834,835  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Paving Materials Corp., 3993 East 93rd 
Street, Cleveland, OH 44105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVEL SEAL
Produits

 Classe 19
Produits de scellement de revêtements de sol en asphalte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222219 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834835&extension=00


  1,834,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 646

  N  de la demandeo 1,834,851  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN Innovation Corporation, 3 Middleton, 
Irvine, CA 92620, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROR

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

Produits

 Classe 09
Mégaphones; programmes d'exploitation; écouteurs; accumulateurs électriques; lunettes; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; bulletins d'information 
électroniques; haut-parleurs; projecteurs de films.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services de présentation à des fins de marchandisage; agences d'importation et 
d'exportation; recherche en marketing; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de commerçants en ligne; vente au détail d'équipement audio.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu 
pour enfants; édition de publications électroniques; programmation télévisuelle.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834851&extension=00


  1,834,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 647

Employée au CANADA depuis 26 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 28 avril 2017 en liaison avec les services (2).



  1,834,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 648

  N  de la demandeo 1,834,858  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAIQI GROUP CO., LTD., Xiaojing'ao Village 
Qiaoxia Town Yongjia County, Zhejiang 
Province, 325106, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAIQI I

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

Produits

 Classe 28
Balançoires; glissoires de terrain de jeu; mobilier jouet; murs d'escalade; balançoires à bascule; 
vélos d'exercice stationnaires; trampolines; piscines gonflables pour enfants; jeux de société; blocs 
de jeu de construction emboîtables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834858&extension=00


  1,834,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 649

  N  de la demandeo 1,834,859  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYNE HOLDINGS LTD, OFFSHORE 
INCORPORATIONS (CAYMAN) LIMITED, P.O.
BOX 31119 GRAND PAVILION, HIBISCUS 
WAY, 802 WEST BAY ROAD, GRAND 
CAYMAN, KY1-1205, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYNE

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; publicité des produits et des services de tiers; défilés de mode à des fins 
commerciales; gestion hôtelière; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
agences d'importation et d'exportation; consultation en gestion de personnel; compilation de 
statistiques; gestion et compilation de bases de données informatiques.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; commandite de tournois de hockey; financement d'achats; location 
immobilière; agences immobilières; courtage immobilier; services de gestion immobilière; services 
de courtage de placements de capitaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de fiduciaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834859&extension=00


  1,834,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 650

  N  de la demandeo 1,834,877  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

EveryBODY Happy
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et de conditionnement physique 
pour centres de conditionnement physique, de santé et d'exercice; centres de conditionnement 
physique, nommément offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834877&extension=00


  1,834,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 651

  N  de la demandeo 1,834,878  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

EveryBODY Happy eh
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et de conditionnement physique 
pour centres de conditionnement physique, de santé et d'exercice; centres de conditionnement 
physique, nommément offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834878&extension=00


  1,834,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 652

  N  de la demandeo 1,834,879  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 710 Proudfoot 
Lane, London, ONTARIO N6H 5G7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Every Body Happy
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et de conditionnement physique 
pour centres de conditionnement physique, de santé et d'exercice; centres de conditionnement 
physique, nommément offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834879&extension=00


  1,834,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 653

  N  de la demandeo 1,834,883  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Austin Dutra, 1427 Warnall Avenue, Los 
Angeles, CA 90024, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834883&extension=00


  1,834,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 654

Étuis porte-clés; portefeuilles faits de cuir ou d'autres matières; porte-cartes; étuis porte-clés en 
cuir; portefeuilles de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87323548 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,834,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 655

  N  de la demandeo 1,834,896  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rimports Inc., 201 East Bay Boulevard, Provo, 
UT 84606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2017, demande no: 87405594 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834896&extension=00


  1,834,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 656

  N  de la demandeo 1,834,897  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rimports Inc., 201 East Bay Boulevard, Provo, 
UT 84606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLY ESSENTIALS A

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

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87415231 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834897&extension=00


  1,834,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 657

  N  de la demandeo 1,834,948  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMICK THK CO., LTD., 163, Seongseodong-
ro, Dalseo-gu, Daegu, 42721, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAJESTAR

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

Produits

 Classe 08
Outils de traitement de sabots, nommément râpes et limes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 avril 2017, demande no: 40-
2017-0050759 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=1834948&extension=00


  1,834,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 658

  N  de la demandeo 1,834,991  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

G ACTIVE WATER+
Produits
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834991&extension=00


  1,835,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 659

  N  de la demandeo 1,835,020  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calyfon Natural Health Products Ltd., 148-
13071 Vanier Place, P.O. Box V6V 2J1, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UVDAY

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres représentations du soleil
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
Canne-parapluie, parapluie pliable, parapluie à ouverture et fermeture automatiques, parapluie de 
golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835020&extension=00


  1,835,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 660

  N  de la demandeo 1,835,027  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 South Highway 99, 
Manteca, CA 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIORA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835027&extension=00


  1,835,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 661

  N  de la demandeo 1,835,069  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabz Nosh Kavir Co., 20 Heintzman Crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 4T8

Représentant pour signification
ARYAN KAMYAB
20 HEINTZMAN CRESCENT, MAPLE, 
ONTARIO, L6A4T8

MARQUE DE COMMERCE

Dr. Bean
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles de pomme; purée de pommes; croustilles de bananes; fruits confits; fruits en 
conserve; dattes; canneberges séchées; dattes séchées; figues séchées; fruits séchés; mélanges 
de fruits séchés; poires séchées; ananas séchés; barres aux fruits; confiture de fruits; beurre de 
miel; confitures; confitures et marmelades; marmelades et confitures; fruits marinés; légumes 
marinés; pistaches préparées; raisins secs; noix grillées; fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); boissons au thé; thé noir; thé chai; camomille; 
boissons à base de camomille; thé au cédrat; thé Earl Grey; thé anglais; thés aux fruits; thé au 
gingembre; thé au ginseng; thé vert; boissons à la tisane; tisanes; thé au jasmin; thé oolong; thé à 
la sauge; thé; extraits de thé; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants.

 Classe 31
(3) Amandes fraîches; noix de cajou fraîches; châtaignes fraîches; noix de noyer fraîches.

 Classe 32
(4) Apéritifs sans alcool; bières sans alcool; boissons au jus avec antioxydants; boissons 
gazéifiées; bière désalcoolisée; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur 
de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses (non alcoolisées); boissons aux 
fruits non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835069&extension=00


  1,835,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 662

  N  de la demandeo 1,835,117  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 89 A Street, Suite 
100, Needham, MA 02494, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

BEVH2O
Produits

 Classe 11
Machines de préparation de boissons, nommément machines électriques utilisées pour faire du 
café, du thé et des infusions à base d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87/410,
609 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835117&extension=00


  1,835,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 663

  N  de la demandeo 1,835,125  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10209368 Canada Inc, 56-2435 Greenwich Dr, 
Oakville, ONTARIO L6M 0S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APVF A PVF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est associée à une entreprise de vente de produits de plomberie ainsi que de 
distribution de produits de plomberie et d'hydronique.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PVF est 
noir, la lettre A est rouge cramoisi.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,225  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABORS INDUSTRIES LTD., Crown House, 
Second Floor, 4 Par-la-Ville Road, Hamilton 
HM 08, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPACE
Produits

 Classe 07
Appareils de forage sur terre et en mer et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87427902 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,231  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHMOND
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87-
406,380 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,232  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTICELLO
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87-
407,798 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,234  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSA
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2017, demande no: 87-
411,268 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,237  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBRO
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87-
411,509 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,238  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME NIGHT DELIVERED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des jouets et 
des jeux.

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=1835238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,239  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE IN THE SIX
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de nuit, lingerie, robes 
d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et 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=1835239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,261  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabel Castillo Corporation, 9 Carmichael 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 2W5

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

ISA & BELLA
Produits
Vêtements pour bébés; jouets pour bébés; poupées bébés; pantalons pour bébés; sucettes pour 
bébés; lunettes de soleil; livres pour bébés, couches-culottes pour bébés; couvertures pour bébés; 
lunettes de soleil; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,287  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applanix Corporation, 85 Leek Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLANIX DG

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour la cartographie aérienne et les levés topographiques 
aériens depuis des aéronefs pilotés et des UAV [véhicules aériens sans pilote]; logiciels 
d'application Web téléchargeables pour la cartographie aérienne et les levés topographiques 
aériens depuis des aéronefs pilotés et des UAV [véhicules aériens sans pilote].

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la cartographie 
aérienne et les levés topographiques aériens depuis des aéronefs pilotés et des UAV [véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835287&extension=00
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aériens sans pilote]; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application Web pour la 
cartographie aérienne et les levés topographiques aériens depuis des aéronefs pilotés et des UAV 
[véhicules aériens sans pilote]; consultation en programmation informatique et en logiciels; 
installation et maintenance de logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,322  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Place for Rover, Inc. DBA Rover.com, 2101 
4th Avenue, Suite 400, 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

Indexes
ROVER

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des profils en ligne de fournisseurs 
de services de soins aux animaux de compagnie et de consulter ces profils; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de planifier et de modifier des réservations pour des services de soins 
pour animaux de compagnie avec d'autres utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de faire et de recevoir des paiements pour l'achat et la vente de services de soins pour 
animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant l'envoi de messages entre les propriétaires 
d'animaux de compagnie et les fournisseurs de soins pour animaux de compagnie; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'envoyer des photos à d'autres utilisateurs en 
d'en recevoir de ceux-ci.

SERVICES
Offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des 
listes de fournisseurs de soins aux animaux de compagnie pour la recherche de fournisseurs de 
soins aux animaux de compagnie et la prise de contact avec ces fournisseurs à des fins 
commerciales; offre d'un site Web contenant des évaluations et des critiques publiées par des 
utilisateurs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie à des fins commerciales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835322&extension=00
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diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication mondial; offre de 
recommandations et de services de prise de rendez-vous en ligne dans le domaine des services 
de soins canins par un réseau informatique mondial; appariement de consommateurs et de 
fournisseurs de soins canins professionnels par un réseau informatique mondial; offre de 
babillards électroniques en ligne et de forums électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant les animaux de compagnie, les soins aux animaux de 
compagnie et les services de soins pour animaux de compagnie; offre de services de courriel et 
de messagerie instantanée; envoi de cartes de souhaits électroniques personnalisées contenant 
du texte, des photos, des vidéos, des sons et des images à des tiers par un réseau informatique 
mondial; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des blogues 
et des articles dans les domaines des animaux de compagnie, des soins aux animaux de 
compagnie et des services de soins pour animaux de compagnie; offre d'un site Web de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des fournisseurs de services de pension 
pour animaux de compagnie, de garde de jour pour animaux de compagnie, de promenade 
d'animaux de compagnie et de toilettage d'animaux de compagnie ainsi que des hôpitaux pour 
animaux de compagnie; offre d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les pensions pour animaux de compagnie, la garde de jour pour animaux 
de compagnie, les fournisseurs de services de promenade d'animaux de compagnie, les 
toiletteurs pour animaux de compagnie et les hôpitaux pour animaux de compagnie; offre d'un site 
Web pour la réservation de services de pension pour animaux de compagnie et de services de 
garde de jour pour animaux de compagnie; offre d'un site Web pour la réservation de services de 
promenade d'animaux de compagnie et de toilettage d'animaux de compagnie; services de 
réseautage social en ligne dans les domaines des services de pension pour animaux de 
compagnie, des services de garde de jour pour animaux de compagnie, des services de 
promenade d'animaux de compagnie, des services de dressage d'animaux de compagnie, des 
services hospitaliers pour animaux de compagnie et des services de toilettage d'animaux de 
compagnie par un site Web; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,325  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert John Joseph Stevenson jr, 47 Pantego 
Rise NW, Calgary, ALBERTA T3K 6J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASONTEX T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants de plongée; gants ignifuges; 
gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de métal 
pour couper la viande.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835325&extension=00
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(2) Gants de cyclistes; gants de vélo; gants de conduite; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent être portés tout en 
utilisant des appareils électroniques de poche à écran tactile; gants tricotés; gants en cuir; gants 
de moto; gants d'équitation; gants de ski; gants d'hiver.

 Classe 28
(3) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; gants 
de football; gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gants de gardien de but; gants de golf; gants de 
handball; gants de hockey; gants de karaté; gants de softball; gants de sport; gants de sport; gants 
de ski nautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,332  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLHOPCIGARS.COM INC., 695-7 Chemin 
Avila, Suite 302, Piedmont, QUEBEC J0R 1K0

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

BELLHOP CIGARS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CIGARS en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 34
Cigares, boîtes à cigares, étuis à cigares, coupe-cigares, fume-cigares, humidificateurs à cigares, 
allume-cigares et cendriers.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de cigares, de boîtes à cigares, d'étuis à cigares, de coupe-cigares, de fume-
cigares, d'humidificateurs à cigares, d'allume-cigares et de cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juin 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=1835332&extension=00


  1,835,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 679

  N  de la demandeo 1,835,339  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HEREWIN TECHNOLOGY CO., 
LTD., 1ST FLOOR, BUILDING A7, 
TONGFUYU INDUSTRIAL ZONE, NO.334 OF 
GUIYUE ROAD, AOBEI COMMUNITY, 
GUANLAN, LONGHUA NEW DISTRICT, 
SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEREWIN

Produits

 Classe 09
Batteries électriques pour véhicules; cuves pour batteries; batteries électriques pour l'alimentation 
de véhicules électriques; batteries d'allumage; batteries rechargeables au lithium; cellules 
galvaniques; piles galvaniques; piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1835339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,344  Date de production 2017-05-02
 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
SCRATCH &amp; MATCH WAY MORE PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- 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

Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de loterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835344&extension=00


  1,835,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 681

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



  1,835,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 682

  N  de la demandeo 1,835,345  Date de production 2017-05-02
 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
SCRATCH &amp; MATCH

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le bleu sont revendiqués par le requérant comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'expression SCRATCH & MATCH figure sur un arrière-plan blanc dans un cadre bleu. Le mot 
SCRATCH est orange et l'esperluette sous le mot SCRATCH est blanche avec un aplat orange à 
gauche et un aplat bleu à droite. Le mot MATCH figurant sous l'esperluette est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835345&extension=00


  1,835,345
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3319 page 683

Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de loterie.

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



  1,835,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 684

  N  de la demandeo 1,835,346  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ditech Paint Co. Ltd., 80 Sylvio Street, Dieppe, 
NEW BRUNSWICK E1A 7W6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

A different kind of refurbishing company
SERVICES
(1) Remise à neuf de réservoirs à combustible.

(2) Renouvellement de certification de réservoirs à combustible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835346&extension=00


  1,835,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 685

  N  de la demandeo 1,835,347  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Balraj Gill, 3746 Nightstar Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5M 8A7

MARQUE DE COMMERCE

Llama Caddies
Produits

 Classe 25
Chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; chemises de golf; 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=1835347&extension=00


  1,835,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 686

  N  de la demandeo 1,835,386  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXING THE BEST OF HISTORY
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 novembre 2016, demande no: 16 4 312 801 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835386&extension=00


  1,835,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 687

  N  de la demandeo 1,835,404  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTINA LABRE, 63 Montée Crooks, 
Grenville-Sur-la-Rouge, QUÉBEC J0V 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Flamingirls
SERVICES

Classe 35
franchise de distribution de vêtements; services de commandes postales de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue de 
vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835404&extension=00


  1,835,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 688

  N  de la demandeo 1,835,416  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN BLAST
Produits

 Classe 03
Déodorants pour soins personnels et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835416&extension=00


  1,835,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 689

  N  de la demandeo 1,835,419  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWHATCH
Produits

 Classe 05
Médicaments et produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément vaccin pour volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835419&extension=00


  1,835,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 690

  N  de la demandeo 1,835,426  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WBCD Hair and Body, LLC, a Delaware limited 
liability company, 100 N. Sepulveda Blvd., Ste. 
1900, El Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WBCD HAIR AND BODY
Produits
Produits de soins personnels, nommément produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants 
et crèmes coiffantes non médicamenteux; produits de soins personnels, nommément produits de 
soins capillaires, shampooing, revitalisants et crèmes coiffantes médicamenteux.

SERVICES
Services de salon de coiffure.

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=1835426&extension=00


  1,835,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 691

  N  de la demandeo 1,835,516  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Research Council, 125-15 
Innovation Blvd, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDER
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que des émissions liées au sol et à l'eau; sensibilisation du public aux activités de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des émissions liées au sol et à l'eau; 
sensibilisation de l'industrie aux technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que des émissions liées au sol et à l'eau; promotion de l'adoption par l'industrie de 
technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des émissions liées au 
sol et à l'eau.

Classe 42
(2) Services d'assurance de la qualité, nommément essai et vérification de produits, d'équipement, 
de méthodes et de procédés pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des 
émissions liées au sol et à l'eau; essais concernant la prévention de la pollution; services 
scientifiques, nommément mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des 
émissions liées au sol et à l'eau; services de consultation dans le domaine de la recherche 
scientifique ayant trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants par 
l'utilisation de produits, d'équipement, de méthodes et de procédés de réduction des émissions; 
consultation dans le domaine de la manipulation sécuritaire de gaz toxiques, explosifs et 
inflammables.

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=1835516&extension=00


  1,835,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 692

  N  de la demandeo 1,835,517  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatchewan Research Council, 125-15 
Innovation Blvd, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7N 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEDER D

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

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que des émissions liées au sol et à l'eau; sensibilisation du public aux activités de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des émissions liées au sol et à l'eau; 
sensibilisation de l'industrie aux technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que des émissions liées au sol et à l'eau; promotion de l'adoption par l'industrie de 
technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des émissions liées au 
sol et à l'eau.

Classe 42
(2) Services d'assurance de la qualité, nommément essai et vérification de produits, d'équipement, 
de méthodes et de procédés pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des 
émissions liées au sol et à l'eau; essais concernant la prévention de la pollution; services 
scientifiques, nommément mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des 
émissions liées au sol et à l'eau; services de consultation dans le domaine de la recherche 
scientifique ayant trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835517&extension=00


  1,835,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 693

l'utilisation de produits, d'équipement, de méthodes et de procédés de réduction des émissions; 
consultation dans le domaine de la manipulation sécuritaire de gaz toxiques, explosifs et 
inflammables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,835,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 694

  N  de la demandeo 1,835,531  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Commerce Talaria Inc., 220 Rue Dubeau, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHOU 1 H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Gouttes
- 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
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835531&extension=00


  1,835,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 695

  N  de la demandeo 1,835,538  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd., B#2/F, 
Blk. B, Taisong Industrial Park, Dalang St., 
Longhua New Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées

Produits

 Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; récepteurs audio et 
vidéo; mélangeurs audio; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
souris d'ordinateur; étuis pour assistants numériques personnels [ANP]; écouteurs; batteries 
d'accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques 
d'écoute; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
microphones; tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de 
circulation; haut-parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835538&extension=00


  1,835,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 696

  N  de la demandeo 1,835,540  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Woqu Niuniu Technology Co., Ltd., 
Room 803, Building C3, No. 81, Zhonghui 
Road, Louqiao Industrial Park, Ouhai, District, 
Wenzhou, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOQU+

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 12
Locomotives; voitures électriques; motos; moyeux de roue de véhicule; vélos électriques; landaus; 
pneus pleins pour roues de véhicule; motomarines; sièges de véhicule pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835540&extension=00


  1,835,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 697

  N  de la demandeo 1,835,546  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reza Ghalamghash, 2104-50 Hillsboro Ave, 
Toronto, ONTARIO M5R 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Dr.Slim
SERVICES

Classe 44
Offre de programmes de perte de poids et de services de soins esthétiques pour le corps, à savoir 
de modelage du corps non chirurgical; services de gestion du poids, nommément offre de 
programmes de perte de poids et de maintien du poids; planification et supervision de régimes 
amaigrissants; services de consultation aux particuliers et aux communautés participant à des 
programmes de perte de poids en groupe; diffusion d'information relativement aux saines 
habitudes de vie et à la perte de poids; offre d'un site Web d'information et de conseils dans les 
domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-
être au quotidien; diffusion d'information sur les procédures de modelage et d'amincissement du 
corps; établissement de cliniques sans rendez-vous supervisées par des nutritionnistes pour la 
pratique d'habitudes de vie saines; offre d'installations, nommément d'équipement et de 
fournitures d'entraînement physique, de cliniques ayant trait à l'alimentation et à l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835546&extension=00


  1,835,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 698

  N  de la demandeo 1,835,666  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nightingale Smart Solutions, Inc., c/o 
Cambridge Sound Management, Inc., 404 
Wyman Street, Suite 200, Waltham, MA 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTINGALE
Produits

 Classe 09
Systèmes sans fil pour contrôler le son dans un environnement local, constitués d'émetteurs audio 
à raccorder à des prises d'alimentation, qui produisent des signaux audio audibles dans 
l'environnement local, afin de produire des signaux de masquage sonore et/ou d'émettre des sons 
apaisants pour aider au sommeil, ainsi qu'applications logicielles mobiles téléchargeables pour 
contrôler ces systèmes d'émission audio sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196920 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=1835666&extension=00


  1,835,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3319 page 699

  N  de la demandeo 1,835,670  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicolas Family Holdings, LLC, 36 Stearns 
Court, Swanton, VT 05488, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHTEA
Produits

 Classe 30
Boissons à base de thé.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boissons à base de thé; services de magasin 
de vente au détail de boissons à base de thé. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/234,151 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=1835670&extension=00


  1,835,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 700

  N  de la demandeo 1,835,680  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, 23rd Floor, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCER FUTURE WISE
SERVICES
Planification financière en vue de la retraite; consultation dans les domaines de la planification de 
la retraite et des régimes d'avantages sociaux collectifs; administration de régimes d'épargne-
placement et de régimes d'épargne-retraite ainsi qu'offre de services de consultation et de conseil 
dans les domaines du placement financier et de l'épargne-retraite; gestion de placements et 
gestion de portefeuilles dans le domaine de la planification financière.

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=1835680&extension=00


  1,835,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 701

  N  de la demandeo 1,835,681  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, 23rd Floor, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCER AVENIR PLUS
SERVICES
Planification financière en vue de la retraite; consultation dans les domaines de la planification de 
la retraite et des régimes d'avantages sociaux collectifs; administration de régimes d'épargne-
placement et de régimes d'épargne-retraite ainsi qu'offre de services de consultation et de conseil 
dans les domaines du placement financier et de l'épargne-retraite; gestion de placements et 
gestion de portefeuilles dans le domaine de la planification financière.

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=1835681&extension=00


  1,835,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 702

  N  de la demandeo 1,835,682  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momondo A/S, Løvstræde 1, DK-1152, 
Copenhagen, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S OPEN OUR WORLD
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages, nommément services d'agence de voyages, réservation 
de moyens de transport, diffusion d'information concernant le voyage, les nouvelles sur les 
voyages et les sujets liés au voyage par des réseaux de communication électroniques, offre d'un 
site Web interactif d'information sur le voyage pour la planification de voyages.

Classe 42
(2) Services technologiques et informatiques, nommément offre d'accès temporaire à un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la planification de voyages et pour la réservation d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835682&extension=00


  1,835,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 703

  N  de la demandeo 1,835,686  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samling Global USA, Inc., 1856 Corporate 
Drive, Suite 100, Norcross, GA 30093, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AI.R
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,316 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835686&extension=00


  1,835,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 704

  N  de la demandeo 1,835,687  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yervana Services Inc., 301 - 1205 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4T7

MARQUE DE COMMERCE

YERVANA
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social sur Internet, nommément exploitation d'une plateforme de 
réseautage en ligne pour la mise en relation de fournisseurs d'activités et d'expériences locales et 
communautaires avec des consommateurs à la recherche de telles activités et expériences.

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=1835687&extension=00


  1,835,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 705

  N  de la demandeo 1,835,691  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sand Cloud Holdings, LLC, 1068 ½ Tourmaline 
St., SAN DIEGO , CA 92109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAND CLOUD
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835691&extension=00


  1,835,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 706

  N  de la demandeo 1,835,705  Date de production 2017-05-03
 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
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande du haut 
est rouge, et la bande du bas est bleue.

Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; vestes; leggings; pantalons; chemises; shorts; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; collants; vêtements tout-aller; sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87431744 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835705&extension=00


  1,835,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 707

  N  de la demandeo 1,835,750  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruihong Liao, Room 201, No. 165, Dongpu 
1st, Siming District, Xiamen City, Fujian 
Province, 361010, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUHEEL

Produits

 Classe 25
Bottes; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; bonneterie; ceintures en cuir; jambières; 
pantalons; sandales; chaussures; articles chaussants de sport; chaussures de sport; sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835750&extension=00


  1,835,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 708

  N  de la demandeo 1,835,752  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN YUANFA UMBRELLA COMPANY 
LIMITED, FLOOR 2-3, NO.1 HENGYUN 
ROAD, XINSHENG COMMUNITY 
LONGGANG STREET, LONGGANG, 
SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUMBRELLA

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Gouttes
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 18
Sacs à provisions; sacs à outils; housses à vêtements; sacs de sport; petits sacs pour hommes; 
sacs d'écolier; sacs messagers; sacs de soirée; housses à vêtements de voyage; sacs de 
randonnée pédestre; sacs en similicuir; sacs à clés; sacs en cuir; sacs à maquillage; coulants de 
parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; poignées de parapluie; parapluies; housses de 
parapluie; parasols; manches de parapluie; parapluies et pièces connexes; manches de parapluie; 
baleines de parapluie; parapluies télescopiques; pièces métalliques de parapluie; sacs pour 
parapluies; parasols en papier japonais (karakasa).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835752&extension=00


  1,835,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 709

  N  de la demandeo 1,835,753  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalie Youn, 2022 Louella Ave, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DOG PARK IN A BOX
Produits

 Classe 21
Boîtes d'aisances jetables pour chiens faites d'ingrédients naturels et d'écorce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835753&extension=00


  1,835,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 710

  N  de la demandeo 1,835,756  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YI RONG ZHENG, 38B-38H Time Fortune 
Building, No.88, Fuhua 3rd Road, Futian 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETIHU

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; accumulateurs électriques; fils 
électriques; câbles électriques; câbles de données; unités centrales de traitement; lentilles 
optiques; casques d'écoute; étuis pour téléphones cellulaires; housses pour ordinateurs portatifs; 
caméscopes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; étuis conçus 
pour l'équipement photographique; perches à égoportrait; raccords pour lignes électriques; 
enceintes pour haut-parleurs; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour 
stations fixes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1835756&extension=00


  1,835,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 711

  N  de la demandeo 1,835,758  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING LIRR HIGH TEMPERATURE 
MATERIALS CO., LTD., Building 4, 
Xiaotangshan Industrial Park, Xiaotangshan 
Town, Changping District, Beijing, 102211, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR LRR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) Plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium; puces de silicium; plaquettes de 
silicium polycristallin; filaments conducteurs de lumière; cellules photovoltaïques; piles solaires.

 Classe 19
(2) Béton réfractaire; mélanges coulables réfractaires; mortiers réfractaires; amiante-ciment; 
briques; briques semi-réfractaires autres qu'en métal; carreaux ignifuges; tissus non tissés faits de 
fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; argile réfractaire; revêtements de ciment 
ignifuges; ciment magnésien; ciment pour fours ou fourneaux; ciment pour hauts fourneaux; quartz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835758&extension=00


  1,835,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 712

  N  de la demandeo 1,835,759  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keymit Technology Co., Ltd., 8th Floor, 
RongTai Industrial Zone, Huarong Road, 
Longhua New District, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KEYMIT

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

Produits

 Classe 11
Lampes d'aquarium; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; filaments pour lampes 
électriques; tubes de lampe fluorescente; brûleurs à incandescence; lampes de laboratoire; globes 
de lampe; ampoules; diffuseurs; numéros de maison lumineux; lampes de sûreté à usage 
souterrain; projecteurs; projecteurs de scène; projecteurs pour véhicules.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835759&extension=00


  1,835,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 713

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; recherche en 
marketing; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'agence de 
publicité; services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,835,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 714

  N  de la demandeo 1,835,959  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Industries Corriveau Inc., 16 rue Bouchard, 
Clair, NEW BRUNSWICK E7A 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BRAYONNE
Produits

 Classe 30
Buckwheat flour for food.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1835959&extension=00


  1,835,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 715

  N  de la demandeo 1,835,962  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY FIT
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments 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=1835962&extension=00


  1,835,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 716

  N  de la demandeo 1,835,970  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOP CHILDHOOD ARTHRITIS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Empreintes de mains ou de doigts
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

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

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835970&extension=00


  1,835,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 717

(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,835,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 718

  N  de la demandeo 1,835,971  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

MATHEW + JULIAN
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport et bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 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=1835971&extension=00


  1,835,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 719

  N  de la demandeo 1,835,972  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOPPEZ L'ARTHRITE JUVÉNILE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Empreintes de mains ou de doigts
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

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

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835972&extension=00


  1,835,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 720

(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,987  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH CATON, 6510 Rang Sainte-Rose, 
Lourdes-de-Joliette, QUEBEC J0K 1K0

MARQUE DE COMMERCE

SOLACE ART
Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal commun.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Peintures, reproductions artistiques, photos, dessins et croquis.

 Classe 19
(4) Sculptures en pierre.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.

(6) Sculptures en bois et en plastique.

 Classe 21
(7) Bols, assiettes et vases décoratifs; poterie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'oeuvres d'art, nommément de peintures, de reproductions 
artistiques, de photos, de dessins et de croquis, ainsi que de cadres pour photos.

(2) Vente en gros et au détail d'objets d'art, nommément de sculptures en métal commun, de 
sculptures en pierre, de sculptures en bois, de sculptures en plastique, de bijoux, de bols 
décoratifs, d'assiettes décoratives, de vases et de poterie.

Classe 40
(3) Production d'oeuvres d'art sur commande, nommément de peintures, de reproductions 
artistiques, de photos, de dessins et de croquis.

(4) Production d'objets d'art sur commande, nommément de sculptures, de bijoux, de bols 
décoratifs, d'assiettes décoratives, de vases et de poterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835987&extension=00
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Employée au CANADA depuis 24 septembre 2016 en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6), 
(7) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,835,992  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bobbi-Jo Marshall, 11 Elkhorn Drive, Unit 15, 
North York, ONTARIO M2K 1J5

MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL LAW
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Marshall » et « Law » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique.

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=1835992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,009  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ralph Draws, 29 Hurlingham Cres, North York, 
ONTARIO M3B 2P9

MARQUE DE COMMERCE

Burnt Beyond Question
Produits

 Classe 11
(1) Grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues.

 Classe 21
(2) Gants pour barbecue; pinces à barbecue.

 Classe 25
(3) Ceintures pour vêtements; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

 Classe 27
(4) Carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues.

 Classe 30
(5) Sauce barbecue; sauces pour viandes grillées.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des vêtements; retouche de vêtements; impression personnalisée sur 
des vêtements.

Classe 42
(3) 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=1836009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,046  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJG CO. LTD., 19 Glen Meadow Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE RIVER
Produits

 Classe 25
(1) Jeans, vestes, gilets, chandails, shorts, pantalons de neige, vestes d'hiver, bottes de sécurité, 
ceintures, casquettes.

(2) Vêtements de travail, pantalons.

(3) Chaussures de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les produits 
(2); 31 janvier 2017 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=1836046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,050  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Windsurfing Direct Limited, 598-3 Norris Court, 
Kingston, ONTARIO K7P 2R9

MARQUE DE COMMERCE

WHAT DO YOU STAND FOR?
Produits
Vêtements tout-aller, nommément chemises et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes; vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants; vêtements de sport, 
nommément vêtements antifriction; planches à bras; pagaies de planche à bras; sacs conçus 
spécialement pour les planches à bras et les pagaies de planche à bras; housses de pagaies de 
planche à bras et housses de pales; ailerons de planche à bras; attaches pour planches à bras; 
élingues pour le transport d'équipement de planche à bras; porte-bouteilles pour planches à bras; 
supports de canne à pêche pour planches à bras; poignées de planche à bras; étagères de 
rangement de planche à bras.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de planches à bras, d'accessoires de planche à 
bras, d'équipement de planche à bras, de vêtements tout-aller, de vêtements de bain, de couvre-
chefs et de vêtements de sport, nommément de vêtements antifriction; services de concession 
dans les domaines des planches à bras, des accessoires de planche à bras et de l'équipement de 
planche à bras; offre d'un site Web pour passer des commandes commerciales en ligne dans les 
domaines des planches à bras, des accessoires et de l'équipement de planche à bras.

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=1836050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,353  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, Newton, NJ 
07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

LITA
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
scientifiques numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,363  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATCH
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons, chemises, gilets, vestes coquilles, 
salopettes et costumes de ski et habits de neige (combinaisons de survêtements); articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,379 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,396  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&P Property Management Company, 4095 
Firestone Boulevard, South Gate, CA 90280, 
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

QUANTUM EDGE
Produits

 Classe 06
Produits de literie, nommément ensembles de ressorts ensachés constitués de ressorts groupés 
en métal encastrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 06 janvier 2015 sous le No. 4,667,608 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,400  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Signature Passion, 585 Rue Saint-Pierre S, 
Joliette, QUÉBEC J6E 8R8

MARQUE DE COMMERCE

Signature Passion
Produits

 Classe 30
Produits alimentaires de boulangerie et de pâtisserie, nommément, des pains, pains surgelés, 
baguettes, baguettes françaises, pavés, fougasses, pains ciabata, pains ciabata pour hamburger, 
pains focaccia triangles, choux à la crème, pâte à choux, profitéroles, Paris Brest, éclairs au 
chocolat, éclairs à la crème, pâte à choux surgelée, crème à choux surgelée, éclairs surgelés, 
gâteaux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise offrant des services et produits de boulangerie et de pâtisserie et 
fabrication et distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément du pain, des 
choux, des éclairs, du gâteau, de la crème et de la pâte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1836400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,402  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Signature Passion, 585 Rue Saint-Pierre S, 
Joliette, QUÉBEC J6E 8R8

MARQUE DE COMMERCE

Les Boulangers Fous
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Boulangers en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 30
Produits alimentaires de boulangerie et de pâtisserie, nommément, des pains, pains surgelés, 
baguettes, baguettes françaises, pavés, fougasses, pains ciabata, pains ciabata pour hamburger, 
pains focaccia triangles, choux à la crème, pâte à choux, profitéroles, Paris Brest, éclairs au 
chocolat, éclairs à la crème, pâte à choux surgelée, crème à choux surgelée, éclairs surgelés, 
gâteaux.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise offrant des services et produits de boulangerie et de pâtisserie et 
fabrication et distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, nommément du pain, des 
choux, des éclairs, du gâteau, de la crème et de la pâte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1836402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,414  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY MUGGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Têtes, bustes
- Oreilles
- Lèvres, bouches, langues
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,419  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUFF 4 MULTIPLES LLC, 6030 Marshalee 
Drive Unit 702, Elkridge, MD 21075, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

TWINGAROO
Produits

 Classe 18
Porte-bébé simple ou double avec sac à couches intégré à porter sur le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4789017 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,623  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., Suite 
400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGS CLUB
SERVICES
Développement, construction, gestion, location et vente de biens immobiliers résidentiels, de 
résidences et de condominiums; services d'aménagement de terrains; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification, conception et aménagement de lieux publics, services 
d'aménagement de terrains, nommément planification, conception et aménagement d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services d'acquisition de terrains; services immobiliers; services de 
promotion immobilière; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
services de promotion immobilière dans les domaines de la planification de lieux publics à des fins 
récréatives; services de promotion immobilière dans le domaine des immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'aménagement de terrains; services de consultation dans les domaines 
de l'aménagement de terrains, des services d'aménagement de terrains et des services 
immobiliers; services d'urbanisme; construction d'aménagements paysagers, passation de 
contrats en matière d'aménagement paysager et services de gestion de projets d'aménagement 
paysager; développement, gestion, location, location à bail et exploitation de points de vente au 
détail et d'immeubles commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; 
développement, gestion et exploitation d'immeubles commerciaux; développement, gestion et 
exploitation d'immeubles de bureaux; développement, gestion et exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836623&extension=00


  1,836,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 735

  N  de la demandeo 1,836,624  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., Suite 
400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

RentLiberty
SERVICES
Développement, construction, gestion, location et vente de biens immobiliers résidentiels, de 
résidences et de condominiums; services d'aménagement de terrains; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification, conception et aménagement de lieux publics, services 
d'aménagement de terrains, nommément planification, conception et aménagement d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services d'acquisition de terrains; services immobiliers; services de 
promotion immobilière; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
services de promotion immobilière dans les domaines de la planification de lieux publics à des fins 
récréatives; services de promotion immobilière dans le domaine des immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'aménagement de terrains; services de consultation dans les domaines 
de l'aménagement de terrains, des services d'aménagement de terrains et des services 
immobiliers; services d'urbanisme; construction d'aménagements paysagers, passation de 
contrats en matière d'aménagement paysager et services de gestion de projets d'aménagement 
paysager; développement, gestion, location, location à bail et exploitation de points de vente au 
détail et d'immeubles commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; 
développement, gestion et exploitation d'immeubles commerciaux; développement, gestion et 
exploitation d'immeubles de bureaux; développement, gestion et exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,625  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Capital Realty Inc., 85 Hanna Ave., Suite 
400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGS CLUB #RENTLIBERTY

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif

SERVICES
Développement, construction, gestion, location et vente de biens immobiliers résidentiels, de 
résidences et de condominiums; services d'aménagement de terrains; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification, conception et aménagement de lieux publics, services 
d'aménagement de terrains, nommément planification, conception et aménagement d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; services d'acquisition de terrains; services immobiliers; services de 
promotion immobilière; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
services de promotion immobilière dans les domaines de la planification de lieux publics à des fins 
récréatives; services de promotion immobilière dans le domaine des immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'aménagement de terrains; services de consultation dans les domaines 
de l'aménagement de terrains, des services d'aménagement de terrains et des services 
immobiliers; services d'urbanisme; construction d'aménagements paysagers, passation de 
contrats en matière d'aménagement paysager et services de gestion de projets d'aménagement 
paysager; développement, gestion, location, location à bail et exploitation de points de vente au 
détail et d'immeubles commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836625&extension=00
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développement, gestion et exploitation d'immeubles commerciaux; développement, gestion et 
exploitation d'immeubles de bureaux; développement, gestion et exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,627  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF88 Holding Srl, Via del Palù 7/D, 35018 
San Martino Di Lupari (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.O.S COLOR &amp; GO

Description de l’image (Vienne)
- Timbres-poste
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
Lotions capillaires, teintures cosmétiques, colorants capillaires, shampooings, gels capillaires, 
fixatifs, crèmes capillaires, huiles capillaires, teintures capillaires, baumes capillaires, décolorants 
capillaires, revitalisants, produits de traitement capillaire oxygénant non médicamenteux, produits 
de soins capillaires, shampooing antipelliculaire non médicamenteux, lotions capillaires non 
médicamenteuses pour prévenir la chute des cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836627&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,630  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

BRINGING INSPIRATION HOME
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne et services de 
vente par correspondance de ce qui suit : articles ménagers, accessoires pour la maison, mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes et appareils d'éclairage, rideaux, 
tringles à rideaux, linge de lit, linge de toilette, huiles parfumées, pot-pourri, bougeoirs, cadres 
pour photos, miroirs, vases, paniers en osier, garnitures de fenêtre, stores, tissu, nommément 
tissu à rideaux, tissu d'ameublement, tissu en coton, literie, tapis de bain, serviettes, rideaux de 
douche, éclairage, vêtements, quincaillerie, nommément quincaillerie pour tentures, quincaillerie 
de mobilier, quincaillerie de salle de bain, ustensiles de table, gadgets de cuisine, ustensiles, 
articles de table, couverts, verrerie, ustensiles de table, plateaux de service, céramique, linge de 
table, serviettes de cuisine, paniers, accessoires de pique-nique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2016, demande no: 87
/264,334 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=1836630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,657  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHISEIDO ESSENTIAL ENERGY

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons hydratants, savons pour le corps, savons pour le visage, savons à 
mains, savons cosmétiques et savons déodorants; cosmétiques; parfumerie; encens et parfums; 
dentifrices; faux ongles; faux cils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 mars 2017, demande no: 2017-40843 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,688  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE, Avenue René Levayer, 
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOLERIANE SENSITIVE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour le soin de la peau; Cosmétiques pour le bain et la 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=1836688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,766  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Avenue, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUCEOFF O

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Jeux de cible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,771  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGSHA LIANYUAN ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD, A1 401, LU GU YU 
PARK, WENXUAN ROAD, HIGH-TECH 
DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACKAUDIO

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement 
audio; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo d'Internet; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; récepteurs audio et vidéo; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs vidéo; 
régulateurs de vitesse électroniques; compteurs de vitesse; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; clés USB à mémoire flash; ordinateurs 
et matériel informatique; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
routeurs; serveurs de réseau; cartes d'interface réseau; étuis de rangement de CD; 
enregistrements musicaux sur CD; odomètres pour véhicules; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1836771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,884  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESTAURANT L'AVENUE HOLDINGS INC., 
922 AV. DU MONT-ROYAL E, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H2J 1X2

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'AVENUE

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

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1836884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,059  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYRRHE ÉGLANTINE H COLLECTION HERMESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837059&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 01 décembre 2016, demande no: 164318839 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 décembre 2016 sous le No. 164318839 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,060  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSC PALLIDA H COLLECTION HERMESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837060&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 28 novembre 2016, demande no: 164317772 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2016 sous le No. 164317772 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,061  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CÈDRE SAMBAC H COLLECTION HERMESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837061&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 28 novembre 2016, demande no: 164317740 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2016 sous le No. 164317740 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,063  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDAMUSC H COLLECTION HERMESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837063&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 28 novembre 2016, demande no: 164317712 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2016 sous le No. 164317712 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,100  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEVISION
Produits

 Classe 28
Masques jouets; jouets pour jeux de rôle, nommément masques, casques, lunettes et bracelets 
pour utilisation avec des jeux et des applications informatiques de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant prendre d'autres 
formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,187  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Motorize Auto Direct Inc, 203-2031 Malaview 
Ave W, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5X6

MARQUE DE COMMERCE

Your EV Store
Produits

 Classe 09
(1) Bornes de recharge pour véhicules électriques.

 Classe 12
(2) Vélos électriques; voitures électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1837187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,662  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTRACTION STUDIOS

Produits

 Classe 09
(1) Matériel visuel, audiovisuel, multimédia, numérique, interactif nommément disques compacts,
CD, disques laser, disques vidéo, disques digitaux haute définition contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série d'émissions télévisées; jeux 
vidéo interactifs; applications pour appareils mobiles donnant accès à des productions 
cinématographiques, à des émissions de télévision, à de l'information sur les productions 
cinématographiques, émissions de télévision; jeux vidéo en ligne; productions cinématographiques 
et télévisuelles téléchargeables via un service de vidéo sur demande ou via l'internet et les 
appareils mobiles

 Classe 28
(2) jeux de table

SERVICES

Classe 41
Production et distribution d'émissions de télévision et de séries web; production 
cinématographique nommément production de courts et de longs métrage, documentaires, 
téléfilms et films; distribution de productions cinématographiques; exploitation d'un site web offrant 
de l'information dans le domaine des productions cinématographiques, des émissions de 
télévision et des séries web et donnant accès à des productions cinématographiques, des 
émissions de télévision et des séries web

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 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=1837662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,706  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAQUICOMPLET
Produits

 Classe 03
Cosmetics namely, make-up concealers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,820  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGAR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhicules ; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,884  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DANETTE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Taches
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLEU pour le 
terme DANETTE, ROUGE pour l'arc de cercle sous le terme DANETTE et blanc pour le fond.

Produits

 Classe 29
(1) Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits laitiers; yaourts; yaourts à boire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837884&extension=00
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 Classe 30
(2) Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de 
café, boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de 
mousses; confiserie, nommément caramels, pralines, nougat, confiserie au chocolat, confiserie 
glacée, confiserie à base de fruits, confiserie à base d'amandes, confiserie à base d'arachides, 
confiserie à base de lait; sucreries sous forme de bonbons, sucre, riz soufflé; préparations faites 
de céréales, nommément barres de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou 
salés); gâteaux; pâtisseries; gaufres; desserts à base de céréales, nommément gâteaux de riz, 
gâteaux de semoule, riz au lait, muffins; en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales; glaces 
alimentaires, glaces alimentaires composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets, 
yaourts glacés, glace alimentaire à base d'eau congelée aromatisée; coulis de fruits.

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



  1,838,055
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,838,055  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDC International Sp. z o.o., UI. 
Kowanowska 48, 64-600 Oborniki 
Wielkopolski, POLAND

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
ZUBRÓWKA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot polonais « Zubrowka » désigne le nom folklorique de l'herbe aux bisons 
(hierochloe odorata en latin et « bison grass » en anglais).

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 26 
juillet 1995 sous le No. 86410 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,213  Date de production 2017-05-25
 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

USED CARS
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,215  Date de production 2017-05-25
 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

PHONE TAG
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,657  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G-BALANCE

Produits
Aliments et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; préparations lactées pour les nouvelles mamans et les 
femmes enceintes; substances alimentaires pour les femmes enceintes et les mères allaitantes, à 
usage médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux sous forme de substituts de 
repas en boisson et en poudre pour les femmes enceintes et les mères allaitantes; suppléments 
nutritifs et alimentaires à usage médical, nommément préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical, vitamines prénatales, vitamines d'allaitement; aliments, boissons et substances 
diététiques à usage médical et clinique, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre, boissons et poudres servant de substitut de repas, substituts de 
repas en boisson pour donner de l'énergie ainsi que pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; préparations vitaminiques; préparations alimentaires minérales, nommément 
suppléments minéraux; substituts de repas à usage médical, nommément substituts de repas en 
boisson; suppléments nutritifs liquides 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=1841657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,497  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS CHEEKY
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
parfums; brillant à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 
pour le corps en atomiseur et lotions pour le corps; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,180 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,506  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUAD VIBES
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,509  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC VIBES
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2016, demande no: 87
/273,188 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,750  Date de production 2017-06-15
 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

ROCK COUTURE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 janvier 2017, demande no: 016235707 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 avril 2017 sous le No. 016235707 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=1842750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,787  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY HATCHING
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2017, demande no: 87482479 
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=1842787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,869  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE CLASSIC CLEAN PRO-V

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843869&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Crème fouettée
- Rectangles

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,111  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE DAILY MOISTURE RENEWAL PRO-V

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844111&extension=00


  1,844,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 773

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,113  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE RADIANT COLOR SHINE PRO-V

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844113&extension=00
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COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 775

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 776

  N  de la demandeo 1,845,847  Date de production 2017-07-05
 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

metal shock
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 janvier 2017, demande no: 016229072 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2017 sous le No. 016229072 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=1845847&extension=00


  1,845,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 777

  N  de la demandeo 1,845,848  Date de production 2017-07-05
 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

prismatic rainbow
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 janvier 2017, demande no: 016229049 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2017 sous le No. 016229049 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=1845848&extension=00


  1,846,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 778

  N  de la demandeo 1,846,241  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.F.H. Publications, Inc., 301 West Osborn 
Road, Phoenix, AZ 85013, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. MARVIN

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Jouets à mâcher non mangeables; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 
87518193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846241&extension=00


  1,846,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 779

  N  de la demandeo 1,846,509  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dynamic HDR
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 09 janvier 2017, demande no: 40-2017-
0003652 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846509&extension=00


  1,848,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 780

  N  de la demandeo 1,848,441  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, Montréal, 
QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA CX

Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes, blocs de construction vendus séparément et en trousses comprenant un 
ou plusieurs des éléments suivants : bases, figurines jouets, socles de fixation pour modèles 
réduits construits et pièces connexes, jouets de construction, ensembles de jeux de construction, 
jouets de construction et accessoires connexes, blocs de jeu de construction, bâtiments jouets.

(2) Casques de construction jouets, casques de pompier jouets, étuis de transport ou étuis de 
rangement pour ensembles de jeux de construction vendus comme un tout, étuis pour figurines 
d'action, robots jouets, figurines jouets, animaux jouets, véhicules jouets, maisonnettes jouets, 
jouets à tirer, voitures et camions jouets miniatures, jouets musicaux, tables d'activités vendues 
avec des jouets de construction, jouets de construction vendus comme un tout avec des 
contenants dont les couvercles servent à faire des constructions avec ces jouets; jouets à 
enfourcher.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848441&extension=00


  1,848,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 781

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,849,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 782

  N  de la demandeo 1,849,755  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE L.L.L.
P., 201 Alhambra Circle, Suite 701, Coral 
Gables, FL 33134, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

BERSELLI & SOLFERINO
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juillet 2017, demande no: 016958357 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849755&extension=00


  1,849,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 783

  N  de la demandeo 1,849,939  Date de production 2017-07-28
 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

DAWN ULTRA PLATINUM FOAM
Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849939&extension=00


  1,850,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 784

  N  de la demandeo 1,850,767  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1 500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Sécuri-T
SERVICES
Service de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte d'emploi d'un acheteur 
d'immeubles.

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=1850767&extension=00


  1,851,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 785

  N  de la demandeo 1,851,256  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉCURI-T

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte d'emploi d'un 
acheteur d'immeubles.

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=1851256&extension=00


  1,851,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 786

  N  de la demandeo 1,851,257  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX QUÉBEC INC., 1500, rue Cunard, 
Laval, QUÉBEC H7S 2B7

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SECURI-T

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
Services de remboursement des versements hypothécaires en cas de perte d'emploi d'un 
acheteur d'immeubles.

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=1851257&extension=00


  1,851,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 787

  N  de la demandeo 1,851,973  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATATES DOLBEC INC., 295 Rte 363 S, 
Saint-Ubalde, QUÉBEC G0A 4L0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI PARFAITE POMMES DE TERRE GRELOT JAUNES YELLOW CREAMER POTATOES

Description de l’image (Vienne)
- Pommes de terre, autres tubercules
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine 
des divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 31
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851973&extension=00


  1,853,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 788

  N  de la demandeo 1,853,306  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

UNICORN SURPRISE
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de société, jeux de cartes et jeux 
de plateau interactifs contenant des figurines jouets mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853306&extension=00


  1,855,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 789

  N  de la demandeo 1,855,560  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abaxis, Inc., 3240 Whipple Road, Union City, 
CA 94587, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETSCAN FLEX4
Produits

 Classe 10
Systèmes de diagnostic médical pour les animaux, constitués d'un analyseur de sang total, de 
sérum et de plasma pour les maladies à vecteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87
/356836 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855560&extension=00


  1,855,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 790

  N  de la demandeo 1,855,651  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA BLACK &amp; WHITE INVISIBLE

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855651&extension=00


  1,855,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 791

- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
représentées en blanc sont blanches. Les parties représentées en noir sont noires. Le cercle dans 
la partie supérieure du dessin est bleu. La ligne courbe qui se trouve la plus en bas sous BLACK & 
WHITE INVISIBLE est grise. Les autres lignes courbes qui se trouvent sous BLACK & WHITE 
INVISIBLE sont bleu clair.

Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,856,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 792

  N  de la demandeo 1,856,650  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC., 259, 
rue De Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 
5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DIEU DU CIEL !
Produits
bières, verres à boire, pichets à bière et T-shirts

SERVICES
l'opération d'une microbrasserie, une bistrot-brasserie et les services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856650&extension=00


  1,856,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 793

  N  de la demandeo 1,856,660  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROBRASSERIE DIEU DU CIEL INC., 259, 
rue De Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 
5J4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASSERIE DIEU DU CIEL!

Description de l’image (Vienne)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes stylisées
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
bières, verres à boire, pichets à bière et T-shirts

SERVICES
l'opération d'une microbrasserie, une bistrot-brasserie et les services de restaurant

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856660&extension=00


  1,856,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 794

Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,857,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 795

  N  de la demandeo 1,857,572  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

3T SUPERGHIAIA
Produits

 Classe 12
Pièces de vélo et de vélo de sport, nommément guidons, potences, cadres, fourches, guidons, 
roues, manivelles, pignons et plateaux, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes pour roues, rayons, 
chambres à air, valves, guidons, selles, tiges de selle, guidons de triathlon, tiges de selle, paniers 
de vélo, caisses pour vélos, garde-robes et sonnettes de vélo et de vélo de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2017, demande no: 16553224 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 19 juillet 2017 sous le No. 16553224 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857572&extension=00


  1,858,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,858,929  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harry Miller Co., Inc., 850 Albany Street, 
Boston, MA 02119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP NN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 07
Protections pour ascenseurs; pièces et accessoires pour ascenseurs, nommément mains 
courantes, supports pour mains courantes, crochets, goujons et pinces pour accrocher des 
protections pour ascenseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87383759 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,967  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE NORTH SALMON CO. LTD., 40 
Wellington Row, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH SEAFOOD
Produits

 Classe 29
Produits de la mer.

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=1858967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,983  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUE NORTH SALMON CO. LTD., 40 
Wellington Row, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 3H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE NORTH SEAFOOD COMPANY N

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- 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).
- Ellipses
- 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 29
Produits de la mer.

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=1858983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,182  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVIE EDITION

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,522  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 401 
South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, 
KY 40202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOWFILTER PLUS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 34
(1) Produits de tabac manufacturé, nommément cigarettes.

(2) Briquets.

(3) Allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits (1); mai 
2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,594  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, 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, des 
maladies et des troubles 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, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860594&extension=00
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et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,595  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860595&extension=00
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l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles 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, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,821  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quicksilver Scientific, Inc., 1376 Miners Dr., 
Suite 101, Lafayette, CO 80026, 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

QUICKSILVER DELIVERY SYSTEMS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général destinés à la consommation humaine; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général destinés à la 
consommation humaine dans un système d'encapsulation aux phospholipides; glutathion, à savoir 
supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; préparations de 
vitamine C dans un système d'encapsulation aux phospholipides; acide R-lipoïque, à savoir 
supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; acide gamma-
aminobutyrique, nommément acide gamma-aminobutyrique avec L-théanine, à savoir supplément 
alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; suppléments nutritifs et 
alimentaires contenant ce qui suit : mélange d'antioxydants polyphénoliques issus de la 
phytoextraction, acide R-lipoïque, nommément vitamines avec acide R-lipoïque, nommément 
vitamines B1, B5, B6, sélénium, extrait de varech et nattokinase à dosage élevé dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides conçus pour maximiser les voies de détoxication des métaux; 
artémisinine, à savoir suppléments alimentaires dans un système d'encapsulation aux 
phospholipides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,183,164 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=1860821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,050  Date de production 2017-10-04
 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

Indexes
DAWN ULTRA PURE ESSENTIALS 3X MORE GREASE CLEANING POWER CRAFTED WITH 
ESSENTIAL OILS BIODEGRADABLE CLEANING INGREDIENTS A

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds rayonnés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861050&extension=00
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- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Papillons
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Citrons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,861,856  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAWN A

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1861856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,779  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruihong Liao, Room 201, No. 165, Dongpu 
1st, Siming District, Xiamen City, 361010, 
Fujian Province, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUHEEL

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salle à manger; stores d'intérieur; contenants d'emballage industriel en bois; niches 
pour animaux de compagnie; mobilier de salle de séjour; matelas et oreillers; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; supports à serviettes.

 Classe 21
(2) Articles en porcelaine; ornements en cristal; vases et bols à fleurs; brûleurs à encens; peignes 
démêloirs pour les cheveux; burettes; verrerie peinte; services à thé; trousses de toilette; porte-
rouleaux de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,982  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 
130, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT DRIVE
Produits
Revêtements, en l'occurrence finis pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 
87597904 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,832  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLARES
Produits
Piments frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447,922 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863832&extension=00


  1,864,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 812

  N  de la demandeo 1,864,384  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERCOURT DRIVE
Produits
Revêtements, en l'occurrence finis pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 
87597948 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864384&extension=00


  1,864,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 813

  N  de la demandeo 1,864,929  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS Brands, Ltd., 2338 N. Loop 1604 W., Suite 
200, San Antonio, TX 78248, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISUN FARMS
Produits
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864929&extension=00


  1,865,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 814

  N  de la demandeo 1,865,967  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q CONTRAST ELITE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865967&extension=00


  1,867,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 815

  N  de la demandeo 1,867,106  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLY HICKS ALWAYS CHEEKY
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/467,602 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867106&extension=00


  1,867,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 816

  N  de la demandeo 1,867,307  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGANDO
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867307&extension=00


  1,868,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 817

  N  de la demandeo 1,868,083  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K COMPACT

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 11
Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour faire des boissons, nommément du café, de l'expresso, du thé, des boissons au cacao, des 
boissons à base de café, des boissons à base d'expresso, des boissons à base de thé et des 
boissons à base de cacao, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques 
pour la fabrication de boissons en dose unique ou en portions contrôlées, nommément de café, 
d'expresso, de thé, de boissons au cacao, de boissons à base de café, de boissons à base 
d'expresso, de boissons à base de thé et de boissons à base de cacao, à usage domestique et 
commercial;

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2017, demande no: 87571643 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868083&extension=00


  1,869,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 818

  N  de la demandeo 1,869,001  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Petits pains, brioches
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La description 
suivante s'effectue de bas en haut. Le pain constituant la portion basse du coeur est beige. Il est 
suivi d'une bande verte, d'une bande jaune, d'une bande brune et d'une bande beige représentant 
une tranche de pain. La bande située au-dessus de la tranche de pain est verte et elle est suivie 
d'une bande brune. Le pain situé en haut du dessin est beige et les graines sur sur le pain sont 
blanches. Les espaces situés entre les bandes sont blancs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869001&extension=00


  1,869,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 819

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,873,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 820

  N  de la demandeo 1,873,772  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC C@deau
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de cartes-cadeaux prépayées, émission de cartes-
cadeaux à valeur stockée qui peuvent être échangées pour l'achat de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1873772&extension=00


  1,874,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 821

  N  de la demandeo 1,874,082  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murphy-Phoenix Company, 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, 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

MURPHY OIL SOAP
Produits

 Classe 03
Détergents ménagers et produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874082&extension=00


  1,876,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 822

  N  de la demandeo 1,876,456  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW
Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées; panachés alcoolisés; limonade alcoolisée; punchs alcoolisés; 
boisson alcoolisée aromatisée, boisson aromatisée à la vodka, boisson de malt aromatisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876456&extension=00


  1,883,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 823

  N  de la demandeo 1,883,043  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pneus Unimax Ltée, 235, rue J.-Armand 
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

REAR GUARD
Produits

 Classe 12
Essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883043&extension=00


  1,885,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 824

  N  de la demandeo 1,885,838  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL VIBES
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2017, demande no: 87
/597,791 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1885838&extension=00


  1,886,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 825

  N  de la demandeo 1,886,079  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC PRIVATE INSURANCE
SERVICES

Classe 36
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=1886079&extension=00


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Enregistrements

    TMA997,424.  2018-05-24.  1815274-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
NUTRABOLICS INC.

    TMA997,425.  2018-05-24.  1810031-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Sinto Racing Inc.

    TMA997,426.  2018-05-24.  1752496-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Pacific Western Brewing Company Ltd.

    TMA997,427.  2018-05-24.  1782839-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS LTD.

    TMA997,428.  2018-05-24.  1761481-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Rorion Gracie

    TMA997,429.  2018-05-25.  1599458-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Born This Way Foundation

    TMA997,430.  2018-05-25.  1811375-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA997,431.  2018-05-25.  1808572-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
The Dial Corporation

    TMA997,432.  2018-05-25.  1792502-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA997,433.  2018-05-25.  1778739-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Eye-Biz Pte. Ltd.

    TMA997,434.  2018-05-25.  1859285-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ROBERT MAX

    TMA997,435.  2018-05-25.  1818209-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CHIPOPPERS SNACK CO. LTD.

    TMA997,436.  2018-05-25.  1770725-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ABILITIES CENTRE DURHAM

    TMA997,437.  2018-05-25.  1769891-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Actagro, LLC
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    TMA997,438.  2018-05-25.  1750883-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ClickView Pty. Limited

    TMA997,439.  2018-05-25.  1747485-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ELKAY MANUFACTURING COMPANY

    TMA997,440.  2018-05-25.  1814751-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Rocky Mountain Soap Company Inc.

    TMA997,441.  2018-05-25.  1732066-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DashAmerica, Inc.

    TMA997,442.  2018-05-25.  1702348-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TARTE, INC.

    TMA997,443.  2018-05-25.  1696400-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
REYJIN INC

    TMA997,444.  2018-05-25.  1852645-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA997,445.  2018-05-25.  1664423-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Erätukku Oy

    TMA997,446.  2018-05-25.  1737704-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Little Red Rooster Ice Cream Company

    TMA997,447.  2018-05-25.  1731077-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE

    TMA997,448.  2018-05-25.  1729742-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA997,449.  2018-05-25.  1714492-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
T & M Design, LLC

    TMA997,450.  2018-05-25.  1704110-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Wiivv Wearables Inc.

    TMA997,451.  2018-05-25.  1641105-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Neonode, Inc.

    TMA997,452.  2018-05-25.  1641104-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Neonode, Inc.

    TMA997,453.  2018-05-25.  1634959-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Advance Magazine Publishers Inc.
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    TMA997,454.  2018-05-25.  1804460-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
DOMILYA GROUP INCORPORATED

    TMA997,455.  2018-05-25.  1800640-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA997,456.  2018-05-25.  1796121-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
DOMILYA GROUP INCORPORATED

    TMA997,457.  2018-05-25.  1795151-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Danelle Smith

    TMA997,458.  2018-05-25.  1783174-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Western Canada Commercial Arbitration Society

    TMA997,459.  2018-05-25.  1824242-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA997,460.  2018-05-25.  1728716-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Information Systems Audit and Control Association, Inc.

    TMA997,461.  2018-05-25.  1744070-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
KAK-NKORSUOR INC.

    TMA997,462.  2018-05-25.  1797902-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Pinvity Inc.

    TMA997,463.  2018-05-25.  1807842-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Grande Cheese Company Limited

    TMA997,464.  2018-05-25.  1792754-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Through the Looking Glass Limited

    TMA997,465.  2018-05-25.  1808075-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
YPO, Inc.

    TMA997,466.  2018-05-25.  1772284-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Rimage Corporation

    TMA997,467.  2018-05-25.  1770118-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
GROUPE FACTRY INC.

    TMA997,468.  2018-05-25.  1809789-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
GAVS HOLDINGS INC.

    TMA997,469.  2018-05-25.  1735638-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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Makulaku Lakritsa Oy

    TMA997,470.  2018-05-25.  1863222-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA997,471.  2018-05-25.  1797527-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Manitoulin Transport Inc.

    TMA997,472.  2018-05-25.  1783901-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GODO SHUSEI CO., LTD.

    TMA997,473.  2018-05-25.  1790592-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
9636137 Canada Inc.

    TMA997,474.  2018-05-25.  1774362-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
J.F. PRODUCE INC.

    TMA997,475.  2018-05-25.  1647560-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Unispace Global Pty Ltd

    TMA997,476.  2018-05-25.  1729658-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
TRAPIZZINO MARCHI S.r.l.

    TMA997,477.  2018-05-25.  1794900-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Turtle Entertainment GmbH

    TMA997,478.  2018-05-25.  1821002-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hasbro, Inc.

    TMA997,479.  2018-05-25.  1731228-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA997,480.  2018-05-25.  1813050-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BGC Funding Innovation Inc.

    TMA997,481.  2018-05-25.  1787963-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
FIELD CONTROLS

    TMA997,482.  2018-05-25.  1659802-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Xero Limited

    TMA997,483.  2018-05-25.  1736946-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Jackson Family Investments III, LLC

    TMA997,484.  2018-05-25.  1787078-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Interface, Inc.
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    TMA997,485.  2018-05-25.  1730502-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Flowers Specialty Brands, LLC

    TMA997,486.  2018-05-25.  1780355-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CUSUMANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

    TMA997,487.  2018-05-25.  1700690-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
David and Lily Penn, Inc.

    TMA997,488.  2018-05-25.  1809271-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Home Choice Enterprise Limited

    TMA997,489.  2018-05-25.  1819882-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Midpoint International Inc.

    TMA997,490.  2018-05-25.  1759944-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Groupe Factry Inc.

    TMA997,491.  2018-05-25.  1568916-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Capital Grille Holdings, Inc.

    TMA997,492.  2018-05-25.  1694744-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Camgian Microsystems Corp

    TMA997,493.  2018-05-25.  1712340-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
10220396 Canada Inc.

    TMA997,494.  2018-05-25.  1729633-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Bridgestone Corporation

    TMA997,495.  2018-05-25.  1775265-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
INTERFIBER Sp. z o.o.

    TMA997,496.  2018-05-25.  1792311-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

    TMA997,497.  2018-05-25.  1729630-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Bridgestone Corporation

    TMA997,498.  2018-05-25.  1716683-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
AEREUS TECHNOLOGIES INC.

    TMA997,499.  2018-05-25.  1804251-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Berchicci Importing Ltd.

    TMA997,500.  2018-05-25.  1730077-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coverall North America, Inc.
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    TMA997,501.  2018-05-25.  1769237-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Apple Inc.

    TMA997,502.  2018-05-25.  1708975-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA997,503.  2018-05-25.  1708974-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA997,504.  2018-05-25.  1732550-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BIC Inc.

    TMA997,505.  2018-05-25.  1816946-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Macadi Inc.

    TMA997,506.  2018-05-25.  1824189-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Laidlaw Wholesale Inc.

    TMA997,507.  2018-05-25.  1750165-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Scopis GmbH

    TMA997,508.  2018-05-25.  1733047-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
JA Apparel Corp.

    TMA997,509.  2018-05-25.  1708973-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA997,510.  2018-05-25.  1730076-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coverall North America, Inc.

    TMA997,511.  2018-05-25.  1730274-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA997,512.  2018-05-25.  1728473-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Midwest Industrial Supply, Inc., an Ohio corporation

    TMA997,513.  2018-05-25.  1813302-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Rapid Boost Marketing

    TMA997,514.  2018-05-25.  1785576-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
BROOKHAVEN

    TMA997,515.  2018-05-28.  1805962-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
SHANGHAI YOUNING TRADING CO., LTD

    TMA997,516.  2018-05-28.  1813369-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
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LIPS BOUTIQUE BY J.K.A. INC

    TMA997,517.  2018-05-28.  1793111-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
MAPLE HOUSE NUTRITION INC.

    TMA997,518.  2018-05-25.  1824207-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Brewers Supply Group Inc.

    TMA997,519.  2018-05-28.  1794439-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Ken Yeung

    TMA997,520.  2018-05-28.  1802970-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
THE HANG GLIDING AND PARAGLIDING ASSOCIATION OF CANADA CORPORATION

    TMA997,521.  2018-05-25.  1765754-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dot Lighting (Canada) Inc.

    TMA997,522.  2018-05-28.  1802966-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
THE HANG GLIDING AND PARAGLIDING ASSOCIATION OF CANADA CORPORATION

    TMA997,523.  2018-05-28.  1800833-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
The Hang Gliding and Paragliding Association of Canada Corporation

    TMA997,524.  2018-05-28.  1798057-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Myriad Development Corp.

    TMA997,525.  2018-05-28.  1812488-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
David Phipps

    TMA997,526.  2018-05-25.  1824206-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Brewers Supply Group Inc.

    TMA997,527.  2018-05-25.  1790616-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
MARY HOVNANIAN, SOFIA HOVNANIAN, AND STEFANO HOVNANIAN, IN PARTNERSHIP

    TMA997,528.  2018-05-28.  1651968-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Vaughn Grooming, LLC

    TMA997,529.  2018-05-28.  1816300-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
WPNode, Inc.

    TMA997,530.  2018-05-28.  1720181-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HEMISPHERE GNSS, INC.

    TMA997,531.  2018-05-28.  1739431-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Durgesh Wadhera
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    TMA997,532.  2018-05-28.  1823120-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Brampton Brick Limited

    TMA997,533.  2018-05-28.  1813769-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BATL Global Corporation

    TMA997,534.  2018-05-28.  1786387-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ENGRITY INSPECTION SERVICES INC.

    TMA997,535.  2018-05-28.  1788672-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA997,536.  2018-05-28.  1787082-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA997,537.  2018-05-28.  1787075-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TINGLEY RUBBER CORPORATION

    TMA997,538.  2018-05-28.  1784662-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Red Giant, LLC

    TMA997,539.  2018-05-28.  1779033-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware Company)

    TMA997,540.  2018-05-28.  1786451-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MEVOTECH LP

    TMA997,541.  2018-05-28.  1795654-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA997,542.  2018-05-28.  1819915-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Never Forget Photo Inc.

    TMA997,543.  2018-05-28.  1820573-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA997,544.  2018-05-28.  1792558-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
K&N Engineering, Inc.

    TMA997,545.  2018-05-28.  1802792-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
FOPE S.P.A.

    TMA997,546.  2018-05-28.  1822201-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lesco, Inc.

    TMA997,547.  2018-05-28.  1820574-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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    TMA997,548.  2018-05-28.  1819914-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Never Forget Photo Inc.

    TMA997,549.  2018-05-28.  1732233-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA997,550.  2018-05-28.  1819447-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Moondust Cosmetics Ltd.

    TMA997,551.  2018-05-28.  1804373-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
EASTON DIAMOND SPORTS, LLC

    TMA997,552.  2018-05-28.  1767596-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
WE Charity

    TMA997,553.  2018-05-28.  1817899-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Portland Holdings Inc.

    TMA997,554.  2018-05-28.  1778243-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Retail Council of Canada/Conseil canadien du commerce de détail

    TMA997,555.  2018-05-28.  1815635-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
AUTOMATEX INC.

    TMA997,556.  2018-05-28.  1820576-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA997,557.  2018-05-28.  1818110-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA997,558.  2018-05-28.  1820575-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA997,559.  2018-05-28.  1738649-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA997,560.  2018-05-28.  1828502-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA997,561.  2018-05-28.  1816189-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a registered name of an Ontario partnership comprised of 
Trudell Partnership Holdings Limited, an Ontario corporation and Packard Medical Supply Centre 
Ltd., an Ontario corporation

    TMA997,562.  2018-05-28.  1792781-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
TEDOM a.s.
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    TMA997,563.  2018-05-28.  1700478-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BPI Holdings International, Inc.

    TMA997,564.  2018-05-28.  1700479-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BPI Holdings International, Inc.

    TMA997,565.  2018-05-28.  1794078-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Nokia Solutions and Networks OY

    TMA997,566.  2018-05-28.  1794279-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY

    TMA997,567.  2018-05-28.  1794959-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA997,568.  2018-05-28.  1794960-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA997,569.  2018-05-28.  1798709-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
NATIONAL PUBLIC RADIO, INC.

    TMA997,570.  2018-05-28.  1777200-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Wellsite Permit to Work Association Inc.

    TMA997,571.  2018-05-28.  1729253-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA997,572.  2018-05-28.  1728757-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY

    TMA997,573.  2018-05-28.  1728748-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY

    TMA997,574.  2018-05-28.  1728360-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA997,575.  2018-05-28.  1577823-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Annie's, Inc.

    TMA997,576.  2018-05-28.  1665481-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA997,577.  2018-05-28.  1665479-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA997,578.  2018-05-28.  1748816-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Deneen Kavinsky
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    TMA997,579.  2018-05-28.  1514689-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Edmonton Oilers Hockey Corp.

    TMA997,580.  2018-05-28.  1514690-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Edmonton Oilers Hockey Corp.

    TMA997,581.  2018-05-28.  1727891-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MANIFESTO COMMUNITY PROJECTS, INC.

    TMA997,582.  2018-05-28.  1577968-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Merck KGaA

    TMA997,583.  2018-05-28.  1801562-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Roll Recovery, LLC

    TMA997,584.  2018-05-28.  1802377-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Sequenom, Inc.

    TMA997,585.  2018-05-28.  1793504-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Blair Kovacs

    TMA997,586.  2018-05-28.  1806591-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA997,587.  2018-05-28.  1804236-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Selftitled AB

    TMA997,588.  2018-05-28.  1759212-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
La Corporation Strøm Inc.

    TMA997,589.  2018-05-28.  1820403-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Dan Dexel

    TMA997,590.  2018-05-28.  1787825-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
XIAO KAI GAO

    TMA997,591.  2018-05-28.  1725167-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA997,592.  2018-05-28.  1759218-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
La Corporation Strøm Inc.

    TMA997,593.  2018-05-28.  1821403-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Hotwire Electric-All Inc.

    TMA997,594.  2018-05-28.  1819997-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
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CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA997,595.  2018-05-28.  1819999-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA997,596.  2018-05-28.  1467149-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
A. Bosa & Co. Ltd.

    TMA997,597.  2018-05-28.  1820005-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.

    TMA997,598.  2018-05-28.  1793807-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Hexa Foods inc.

    TMA997,599.  2018-05-28.  1771508-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Broan-Nutone LLC

    TMA997,600.  2018-05-28.  1750372-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
David Ducrest

    TMA997,601.  2018-05-28.  1816514-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Hito Bito Entertainment Inc.

    TMA997,602.  2018-05-28.  1768870-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ALFORD INDUSTRIES LIMITED

    TMA997,603.  2018-05-28.  1730816-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
TPF TOYS

    TMA997,604.  2018-05-28.  1735962-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
TPF TOYS

    TMA997,605.  2018-05-28.  1795375-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Jianping Hu

    TMA997,606.  2018-05-28.  1787334-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Compression Technology Corporation

    TMA997,607.  2018-05-28.  1754311-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Kastel Denmark ApS

    TMA997,608.  2018-05-28.  1702241-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Intrigue Media Solutions Inc.

    TMA997,609.  2018-05-28.  1705739-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Alejandro Barrero
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    TMA997,610.  2018-05-28.  1744959-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
XiaoLiang Li

    TMA997,611.  2018-05-29.  1820553-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA997,612.  2018-05-28.  1820795-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Society of French Schools in North America

    TMA997,613.  2018-05-28.  1787335-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Compression Technology Corporation

    TMA997,614.  2018-05-29.  1803586-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Délices d'Antan

    TMA997,615.  2018-05-29.  1790642-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Albert Bruce Hutton

    TMA997,616.  2018-05-29.  1809170-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Beats Electronics, LLC

    TMA997,617.  2018-05-29.  1800927-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd)

    TMA997,618.  2018-05-29.  1794812-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA997,619.  2018-05-29.  1799151-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY

    TMA997,620.  2018-05-29.  1746469-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,621.  2018-05-29.  1746456-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,622.  2018-05-29.  1746471-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,623.  2018-05-29.  1793338-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,624.  2018-05-29.  1746051-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA997,625.  2018-05-29.  1776857-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Sourcemaker, Inc.
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    TMA997,626.  2018-05-29.  1780509-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

    TMA997,627.  2018-05-29.  1789913-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY

    TMA997,628.  2018-05-29.  1730944-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
KSB Aktiengesellschaft

    TMA997,629.  2018-05-29.  1731830-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA997,630.  2018-05-29.  1758160-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Blue Dog Designs LLC

    TMA997,631.  2018-05-29.  1789161-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Lamont Brown Group

    TMA997,632.  2018-05-29.  1821039-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Association régionale du sport étudiant

    TMA997,633.  2018-05-29.  1705353-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Agrofruit Holding Corp.

    TMA997,634.  2018-05-29.  1781111-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
APPA non-profit corporation D.C.

    TMA997,635.  2018-05-29.  1809914-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Snow Software AB

    TMA997,636.  2018-05-29.  1802728-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA997,637.  2018-05-29.  1706329-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
RedZone Products Inc.

    TMA997,638.  2018-05-29.  1773921-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ZEF Oy

    TMA997,639.  2018-05-29.  1780917-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Ruby Corp.

    TMA997,640.  2018-05-29.  1713856-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Dumarc CC

    TMA997,641.  2018-05-29.  1816193-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 840

KIBOG INC.

    TMA997,642.  2018-05-29.  1734831-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
INNOVATIONS GROUP LIMITED

    TMA997,643.  2018-05-29.  1822730-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Randall Grieser

    TMA997,644.  2018-05-29.  1797013-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA997,645.  2018-05-29.  1706328-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
RedZone Products Inc.

    TMA997,646.  2018-05-29.  1783034-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Apple Inc.

    TMA997,647.  2018-05-29.  1706152-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Abbott Diabetes Care Inc.

    TMA997,648.  2018-05-29.  1809056-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA997,649.  2018-05-29.  1809058-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA997,650.  2018-05-29.  1706915-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA

    TMA997,651.  2018-05-29.  1822052-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CUSTOM-PAK, INC.

    TMA997,652.  2018-05-29.  1751699-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FASHION BOX S.P.A., a legal entity

    TMA997,653.  2018-05-29.  1728597-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GVS S.P.A.

    TMA997,654.  2018-05-29.  1781316-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une personne morale

    TMA997,655.  2018-05-29.  1775448-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Cavaho, LLC

    TMA997,656.  2018-05-29.  1731235-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MIKE KELLY



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-06-06

Vol. 65 No. 3319 page 841

    TMA997,657.  2018-05-29.  1734358-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gourmet Burger Kitchen Limited

    TMA997,658.  2018-05-29.  1774721-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Chipita Industrial and Commercial Company S.A. doing business as 'Chipita S.A.'

    TMA997,659.  2018-05-29.  1734357-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gourmet Burger Kitchen Limited

    TMA997,660.  2018-05-29.  1724839-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
2385492 Ontario Limited

    TMA997,661.  2018-05-29.  1789729-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
BioChem Systems, Inc.

    TMA997,662.  2018-05-29.  1672792-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BURLING LIMITED

    TMA997,663.  2018-05-29.  1727429-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ROSKA DBO INC.

    TMA997,664.  2018-05-29.  1727441-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ROSKA DBO INC.

    TMA997,665.  2018-05-29.  1758997-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Infra Park, Société par actions simplifiée

    TMA997,666.  2018-05-29.  1808408-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA997,667.  2018-05-29.  1753574-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Vineland Research and Innovations Centre Inc.

    TMA997,668.  2018-05-29.  1756888-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Precitec GmbH & Co. KG

    TMA997,669.  2018-05-29.  1759411-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Toca Boca AB

    TMA997,670.  2018-05-29.  1811710-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Aliphos Belgium SA

    TMA997,671.  2018-05-29.  1738104-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Marley-Wylain Company

    TMA997,672.  2018-05-29.  1634570-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BASF SE, a legal entity
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    TMA997,673.  2018-05-29.  1786961-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA997,674.  2018-05-29.  1786921-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA997,675.  2018-05-29.  1734988-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
J.E. Bogo Ltd.

    TMA997,676.  2018-05-29.  1791524-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Vineland Research and Innovations Centre Inc.

    TMA997,677.  2018-05-29.  1814769-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Big Bagoose

    TMA997,678.  2018-05-29.  1734991-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
J.E. Bogo Ltd.

    TMA997,679.  2018-05-29.  1791507-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Vineland Research and Innovations Centre Inc.

    TMA997,680.  2018-05-29.  1815583-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
UNIVERSKATE SARL

    TMA997,681.  2018-05-29.  1776740-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Orford Musique

    TMA997,682.  2018-05-29.  1730322-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Otium Operations Ltd.

    TMA997,683.  2018-05-29.  1730321-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Otium Operations Ltd.

    TMA997,684.  2018-05-29.  1769691-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
2451429 Ontario Inc.

    TMA997,685.  2018-05-29.  1785764-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TNICO TECHNOLOGY DIVISION LTD.

    TMA997,686.  2018-05-29.  1786955-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA997,687.  2018-05-29.  1771894-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Bipinchandra Jayantilal Patel

    TMA997,688.  2018-05-29.  1793362-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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TRAVEL SENTRY, INC.

    TMA997,689.  2018-05-29.  1793719-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
West Paw, Inc.

    TMA997,690.  2018-05-29.  1786907-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PROVINCIAL AEROSPACE LTD.

    TMA997,691.  2018-05-29.  1727956-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
CORDOBA FOODS LLC

    TMA997,692.  2018-05-29.  1731334-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Dark Rock Industries Limited

    TMA997,693.  2018-05-29.  1729023-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
'Tierras de Armenia' Closed Joint-Stock Company

    TMA997,694.  2018-05-29.  1819364-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Stratus Vineyards Limited

    TMA997,695.  2018-05-29.  1748655-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Cure Medical LLC

    TMA997,696.  2018-05-29.  1845122-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Modne, Inc.

    TMA997,697.  2018-05-29.  1732897-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA997,698.  2018-05-29.  1830008-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MENS REA, INC.

    TMA997,699.  2018-05-29.  1753569-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vineland Research and Innovations Centre Inc.

    TMA997,700.  2018-05-29.  1730774-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TechnoImaging, LLC

    TMA997,701.  2018-05-29.  1675901-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SISER S.R.L.

    TMA997,702.  2018-05-29.  1793369-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TRAVEL SENTRY, INC.

    TMA997,703.  2018-05-29.  1783797-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
INGO KUMBRINK
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    TMA997,704.  2018-05-29.  1782731-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.

    TMA997,705.  2018-05-29.  1786954-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Murrelektronik GmbH

    TMA997,706.  2018-05-30.  1814794-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Insta Moola financial ltd

    TMA997,707.  2018-05-29.  1764487-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

    TMA997,708.  2018-05-29.  1732019-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Avonlea Traditions Inc.

    TMA997,709.  2018-05-29.  1823046-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
2306003 ONTARIO INC.

    TMA997,710.  2018-05-29.  1823163-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
2306003 ONTARIO INC.

    TMA997,711.  2018-05-29.  1629665-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Unilever Canada Inc.

    TMA997,712.  2018-05-29.  1807896-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
B&B Acquisition, Inc. DBA Candle Warmers Etc.

    TMA997,713.  2018-05-29.  1809206-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Ningbo ZenMart E-Commerce Co., Ltd

    TMA997,714.  2018-05-29.  1809272-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 'MAY'

    TMA997,715.  2018-05-29.  1821437-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
LES CHAPITEAUX DU MONDE INC. / WORLD'S BIG TOPS INC.

    TMA997,716.  2018-05-30.  1792488-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
AL-AYN SOCIAL CARE FOUNDATION

    TMA997,717.  2018-05-30.  1804419-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA997,718.  2018-05-30.  1805269-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
E.T. Browne Drug Co., Inc.

    TMA997,719.  2018-05-30.  1728718-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Merkury Innovations LLC
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    TMA997,720.  2018-05-30.  1798236-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PressReader Inc.

    TMA997,721.  2018-05-30.  1566054-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
ACCOR Société Anonyme

    TMA997,722.  2018-05-30.  1798237-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PressReader Inc.

    TMA997,723.  2018-05-30.  1798238-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PressReader Inc.

    TMA997,724.  2018-05-30.  1780985-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Heartland Consumer Products LLC

    TMA997,725.  2018-05-30.  1794406-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
I.E.L. MANUFACTURING LTD.

    TMA997,726.  2018-05-30.  1822644-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
STANISLAV MARTYNENKO

    TMA997,727.  2018-05-29.  1821694-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Auto Europe Tourcrafters 1, LLC

    TMA997,728.  2018-05-30.  1680411-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA997,729.  2018-05-30.  1767094-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Eden Medicinal Society

    TMA997,730.  2018-05-30.  1790374-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Origami Owl, LLC

    TMA997,731.  2018-05-30.  1795989-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kraukman Inc.

    TMA997,732.  2018-05-30.  1817472-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
The Pleasant Plumber Inc.

    TMA997,733.  2018-05-30.  1732975-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Andrew John Fedyk and Joseph Julian DePace, a partnership

    TMA997,734.  2018-05-30.  1799982-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Peter Roth

    TMA997,735.  2018-05-30.  1581577-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
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Frico AB

    TMA997,736.  2018-05-30.  1812218-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Emco Corporation

    TMA997,737.  2018-05-30.  1541334-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
H&M Hennes & Mauritz AB

    TMA997,738.  2018-05-30.  1823743-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PADULO X INC

    TMA997,739.  2018-05-30.  1719122-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
1437083 ALBERTA INC.

    TMA997,740.  2018-05-30.  1778550-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
OSDE Organizacion De Servicios Directos Empresarios

    TMA997,741.  2018-05-30.  1756094-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
AFFYMETRIX, INC.

    TMA997,742.  2018-05-30.  1774337-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Conning & Company

    TMA997,743.  2018-05-30.  1774336-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Conning & Company

    TMA997,744.  2018-05-30.  1714293-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Secret Spirits Ltd.

    TMA997,745.  2018-05-30.  1821152-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Les Produits Recap inc.

    TMA997,746.  2018-05-30.  1822084-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
2441274 Ontario Limited

    TMA997,747.  2018-05-30.  1805862-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Cruel Inc.

    TMA997,748.  2018-05-30.  1859812-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Hasbro, Inc.

    TMA997,749.  2018-05-30.  1737255-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fairmont Hotels Inc.

    TMA997,750.  2018-05-30.  1703423-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SAKS & COMPANY LLC
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    TMA997,751.  2018-05-30.  1731599-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
International Data Group, Inc.

    TMA997,752.  2018-05-30.  1724909-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA997,753.  2018-05-30.  1606051-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
DAICEL CORPORATION, a legal entity

    TMA997,754.  2018-05-30.  1728331-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Thomas Nicolas Pascal Jean Jacques de Bruyne

    TMA997,755.  2018-05-30.  1798239-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PressReader Inc.

    TMA997,756.  2018-05-30.  1677441-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Canadian Retina Society

    TMA997,757.  2018-05-30.  1688480-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
DIXIE S.R.L.

    TMA997,758.  2018-05-30.  1741989-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
T&S Brass and Bronze Works, Inc.

    TMA997,759.  2018-05-30.  1793880-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
General Motors LLC

    TMA997,760.  2018-05-30.  1741215-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TOHO CO., LTD., a legal entity

    TMA997,761.  2018-05-30.  1799153-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
ZOUTMAN, a 'naamloze vennootschap' (Limited Company)

    TMA997,762.  2018-05-30.  1530465-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Natasha's Wood Inc.

    TMA997,763.  2018-05-30.  1819877-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Moody's Analytics Global Education (Canada) Inc.

    TMA997,764.  2018-05-30.  1807978-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,765.  2018-05-30.  1530472-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Natasha's Wood Inc.

    TMA997,766.  2018-05-30.  1698988-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Killer Queen, LLC
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    TMA997,767.  2018-05-30.  1792571-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Renaissance Learning, Inc.

    TMA997,768.  2018-05-30.  1786048-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
HITACHI METALS, LTD.

    TMA997,769.  2018-05-30.  1812675-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ZED CANDY (DUBLIN)

    TMA997,770.  2018-05-30.  1807987-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,771.  2018-05-30.  1808034-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,772.  2018-05-30.  1807981-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,773.  2018-05-30.  1806436-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Glanbia PLC

    TMA997,774.  2018-05-30.  1808005-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,775.  2018-05-30.  1808000-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,776.  2018-05-30.  1808040-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,777.  2018-05-30.  1807989-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,778.  2018-05-30.  1808019-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
I LAN Foods IND, CO., LTD.

    TMA997,779.  2018-05-30.  1743157-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TECNOEKA S.r.l.

    TMA997,780.  2018-05-30.  1804378-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Schlüter-Systems KG

    TMA997,781.  2018-05-30.  1782173-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA997,782.  2018-05-30.  1793882-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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General Motors LLC

    TMA997,783.  2018-05-30.  1824349-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA997,784.  2018-05-30.  1824347-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA997,785.  2018-05-30.  1750507-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Home Box Office, Inc.

    TMA997,786.  2018-05-30.  1824171-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
iControls Inc.

    TMA997,787.  2018-05-30.  1820288-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Society's First Alternative Services Limited

    TMA997,788.  2018-05-30.  1734336-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA997,789.  2018-05-30.  1745526-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA997,790.  2018-05-30.  1833407-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
LOBLAWS INC.

    TMA997,791.  2018-05-30.  1805124-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
THERMON MANUFACTURING COMPANY

    TMA997,792.  2018-05-30.  1804325-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SPX Flow Technology USA, Inc., a legal entity

    TMA997,793.  2018-05-30.  1530471-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Natasha's Wood Inc.

    TMA997,794.  2018-05-30.  1782797-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GESTION SOCPRA INC.

    TMA997,795.  2018-05-30.  1763932-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Roman Bazikalov

    TMA997,796.  2018-05-30.  1731834-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
8635854 Canada Inc.

    TMA997,797.  2018-05-30.  1803061-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A.
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    TMA997,798.  2018-05-30.  1732081-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Luxe Brands Inc

    TMA997,799.  2018-05-30.  1730814-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BEAUTY CONCEPTS & RESEARCH GROUP INC.

    TMA997,800.  2018-05-30.  1793879-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
General Motors LLC

    TMA997,801.  2018-05-30.  1745280-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA997,802.  2018-05-30.  1808541-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA997,803.  2018-05-31.  1795124-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zhisheng (Shen zhen) Industrial Co., Ltd

    TMA997,804.  2018-05-31.  1816570-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DONGYANG LIU

    TMA997,805.  2018-05-30.  1732338-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Jette Sovejg Joy Dekker

    TMA997,806.  2018-05-30.  1661704-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Porscia Fashion, Inc.

    TMA997,807.  2018-05-30.  1809201-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Duffin's Donuts Inc.

    TMA997,808.  2018-05-31.  1774872-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Shenzhen Transpring Enterprise Ltd.

    TMA997,809.  2018-05-30.  1727685-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
KERRY DAVID SMITH

    TMA997,810.  2018-05-30.  1790898-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Pamela Ogang

    TMA997,811.  2018-05-31.  1817746-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
NIZAR ESMAIL

    TMA997,812.  2018-05-31.  1798171-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
NAKABAYASHI CO., LTD.

    TMA997,813.  2018-05-31.  1734169-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
ARK Stationery Limited
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    TMA997,814.  2018-05-31.  1805218-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Amana Tool Corporation

    TMA997,815.  2018-05-31.  1795923-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Underdog Studio Ltd.

    TMA997,816.  2018-05-31.  1788123-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Meso Scale Diagnostics, LLC

    TMA997,817.  2018-05-31.  1707548-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA997,818.  2018-05-31.  1707554-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA997,819.  2018-05-31.  1728952-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
De Longhi Benelux SA

    TMA997,820.  2018-05-31.  1735171-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E CONEXOS GERMÂNIA LTDA.

    TMA997,821.  2018-05-31.  1780475-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Bayard, Inc.

    TMA997,822.  2018-05-31.  1778915-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AxoGen Corporation

    TMA997,823.  2018-05-31.  1736130-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Pon Bicycle I B.V.

    TMA997,824.  2018-05-31.  1731126-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Brookfield Residential (Alberta) LP

    TMA997,825.  2018-05-31.  1681964-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JT International S.A.

    TMA997,826.  2018-05-31.  1808870-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
2000433 Ontario Limited

    TMA997,827.  2018-05-31.  1808928-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Winning Combination Inc.

    TMA997,828.  2018-05-31.  1731131-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Brookfield Residential (Alberta) LP

    TMA997,829.  2018-05-31.  1730557-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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CWINER INDUSTRIES LTD.

    TMA997,830.  2018-05-31.  1789540-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Rich Schwartz

    TMA997,831.  2018-05-31.  1780288-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Komal's Passion Leather, LLC, an Illinois limited liability company

    TMA997,832.  2018-05-31.  1731154-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JT International S.A.

    TMA997,833.  2018-05-31.  1821554-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA997,834.  2018-05-31.  1751452-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TRAD SARL

    TMA997,835.  2018-05-31.  1757748-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Avenue Interactive Inc.

    TMA997,836.  2018-05-31.  1820066-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Linewave Inc.

    TMA997,837.  2018-05-31.  1794569-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Bar Connect Inc.

    TMA997,838.  2018-05-31.  1731127-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Brookfield Residential (Alberta) LP

    TMA997,839.  2018-05-31.  1594367-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA997,840.  2018-05-31.  1821363-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Galligreen Corporation

    TMA997,841.  2018-05-31.  1812703-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
The Minery Ltd

    TMA997,842.  2018-05-31.  1788237-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
BloomOn International B.V.

    TMA997,843.  2018-05-31.  1812704-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HR4 Ltd

    TMA997,844.  2018-05-31.  1821581-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Galligreen Corporation
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    TMA997,845.  2018-05-31.  1800919-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
PTC Inc.

    TMA997,846.  2018-05-31.  1794570-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Bar Connect Inc.

    TMA997,847.  2018-05-31.  1768479-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
CEDAR INVESTMENTS, INC.

    TMA997,848.  2018-05-31.  1749257-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Cylance Inc.

    TMA997,849.  2018-05-31.  1794414-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Joseph Rosselli Professional Corporation

    TMA997,850.  2018-05-31.  1797864-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ULTIMATE SPORTS INC.

    TMA997,851.  2018-05-31.  1800021-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Firm Logic Inc.

    TMA997,852.  2018-05-31.  1817607-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Joshua Andrews

    TMA997,853.  2018-05-31.  1770756-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Sqreen digital inc

    TMA997,854.  2018-05-31.  1754079-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA997,855.  2018-05-31.  1573639-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dorel Juvenile Group Inc.

    TMA997,856.  2018-05-31.  1577878-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Ashley Furniture Industries, Inc.

    TMA997,857.  2018-05-31.  1705155-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PINKY SWEAR PRESS INC.

    TMA997,858.  2018-05-31.  1680361-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA997,859.  2018-05-31.  1466490-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Next Retail Limited

    TMA997,860.  2018-05-31.  1751019-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Lifefactory, Inc.
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    TMA997,861.  2018-05-31.  1722221-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mylan Inc.

    TMA997,862.  2018-05-31.  1597633-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
OMS Investments, Inc.

    TMA997,863.  2018-05-31.  1703830-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canada Post Corporation

    TMA997,864.  2018-05-31.  1703861-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Canada Post Corporation

    TMA997,865.  2018-05-31.  1703858-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Canada Post Corporation

    TMA997,866.  2018-05-31.  1703851-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canada Post Corporation

    TMA997,867.  2018-05-31.  1703860-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CELC MASTERS OF LINEN, Société par Actions Simplifiée

    TMA997,868.  2018-05-31.  1682631-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NIHC, Inc.

    TMA997,869.  2018-05-31.  1678847-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Heirs Pears Franchise Ltd.

    TMA997,870.  2018-05-31.  1605890-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nordstrom, Inc.

    TMA997,871.  2018-05-31.  1582410-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
adp Gauselmann GmbH

    TMA997,872.  2018-05-31.  1754542-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Bloomberg Finance Eight L.P.

    TMA997,873.  2018-05-31.  1695483-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CommScope Technologies LLC

    TMA997,874.  2018-05-31.  1769724-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Les produits Davincia Inc.

    TMA997,875.  2018-05-31.  1752459-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MICHIGAN INDUSTRIAL TOOLS, INC.

    TMA997,876.  2018-05-31.  1803408-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
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Lenbrook Industries Limited

    TMA997,877.  2018-05-31.  1723847-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Google LLC

    TMA997,878.  2018-05-31.  1732681-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
C.V.O. INTERNATIONAL, A joint stock company duly organised and existing under the law of 
Belgium

    TMA997,879.  2018-05-31.  1794525-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Jiaoyang Ren

    TMA997,880.  2018-05-31.  1779769-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
C.W. Shasky & Associates Ltd.

    TMA997,881.  2018-05-31.  1666621-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
GHIP HOLDINGS INC.

    TMA997,882.  2018-05-31.  1766420-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Worldwide Express Operations, LLC

    TMA997,883.  2018-05-31.  1651176-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Johnson & Johnson

    TMA997,884.  2018-05-31.  1813357-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Mistplay inc.

    TMA997,885.  2018-05-31.  1825000-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Hasbro, Inc.

    TMA997,886.  2018-05-31.  1778906-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
STAPLES, INC.

    TMA997,887.  2018-05-31.  1705861-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Futu Fashion Group International Corp.

    TMA997,888.  2018-05-31.  1791879-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
WACKY TABACKY INC.

    TMA997,889.  2018-05-31.  1775829-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Smarten Power Limited

    TMA997,890.  2018-05-31.  1821344-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
FRAC SHACK INC.

    TMA997,891.  2018-05-31.  1805916-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Pasaban, S.A.
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    TMA997,892.  2018-05-31.  1787484-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA997,893.  2018-05-31.  1816948-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Macadi Inc.

    TMA997,894.  2018-05-31.  1814157-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA997,895.  2018-05-31.  1785970-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
2381895 ONTARIO INC.

    TMA997,896.  2018-05-31.  1806203-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Three Pines Creations Inc.

    TMA997,897.  2018-05-31.  1588319-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Work'N Gear, LLC

    TMA997,898.  2018-05-31.  1787968-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sun Mountain Sports, Inc.

    TMA997,899.  2018-05-31.  1730058-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jelena Tomasovic
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Modifications au registre

    TMA524,286.  2018-05-25.  0891640-01.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
WESTGEN, WESTERN CANADA'S GENETICS CENTRE

    TMA568,728.  2018-05-25.  1070399-01.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Xytex Corporation

    TMA626,300.  2018-05-25.  1155809-01.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Plenty Stores Inc.

    TMA804,303.  2018-05-25.  1498464-01.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Dr. Stanley K. Bernstein
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,153

Marque interdite

Brave the Future
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Ontario Institute of 
Technology de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925153&extension=00
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 N  de la demandeo 924,841

Marque interdite

PerformanceEvaluator
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 Saskatchewan Research 
Council 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=0924841&extension=00
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 N  de la demandeo 924,845

Marque interdite

LANGUAGE LADDER
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 Saskatchewan Research 
Council 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=0924845&extension=00
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 N  de la demandeo 924,850

Marque interdite

CANCER SELF-MANAGEMENT RESEARCH 
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 UNIVERSITY HEALTH 
NETWORK 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=0924850&extension=00
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 N  de la demandeo 925,071

Marque interdite

Indexes
PT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925071&extension=00
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 N  de la demandeo 925,072

Marque interdite

Indexes
PT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925072&extension=00
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 N  de la demandeo 925,154

Marque interdite

Indexes
HOUSING HUB BUILDING PARTNERSHIPS. BUILDING HOMES. O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 BRITISH COLUMBIA 
HOUSING MANAGEMENT COMMISSION 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=0925154&extension=00
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